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DONNÉES ADMINISTRATIVES 551 - 555 Niverville (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_NIVE_00551_01

Adresse

551 - 555 Niverville (rue)

Matricule Cadastre

7834330370

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

vers 1924 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Nombre d'étage Saillies

résidentielle 2.0 balcon auvent volume annexe galerie

Typologie constructive (structure apparente) Niveau atteint par l'escalier extérieur

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Maison à mansarde pierre

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique de revêtement brique de 
revêtement

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

mansardé à deux versants bardeaux d'asphalte aucune

ORNEMENTATION

Ornement

balustrade/garde-corps platebande en brique / pierre retour de l'avant-toit 
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

Forme de l'ouverture Type porte Sous-type porte Matériau porte

rectangulaire plane avec imposte pvc ou métal

rectangulaire plane avec vitrage pvc ou métal

Forme de l'ouverture Type fenêtre Sous-type fenêtre Matériau fenêtre

rectangulaire composée jumelée pvc ou métal

rectangulaire composée sans carreaux pvc ou métal

rectangulaire à guillotine sans carreaux pvc ou métal

OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN     Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

DONNÉES HISTORIQUES
CONSTRUCTION
Année de construction Propriétaire constructeur Maître d'oeuvre Statut Maître d'oeuvre

vers 1924

Notes historiques

Année de construction : Selon BGH : entre 1880 et 1908 Selon le rôle d'évaluation de la ville : 1924
_______________________________________________________________________________________________ - Revêtement du toit en tôle à la
canadienne brune a été remplacé par du bardeau d'asphalte, sauf l'espace occupé par le balcon. (Ce balcon est existant lors de l'inventaire de BGH). -
Construction en bois peint des poteaux de la galerie et du garde-corps. (recommandation de BGH suivie) - Escalier du sol au rdc déplacé du devant de la
façade vers le côté droit de la galerie. - Les 2 cheminées ont été retirées. - Respect de l'ouverture des fenêtres mais le type et les matériaux ont été
changés.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

- rue ne figurant pas dans le : Pré-inventaire des extérieurs, 1990 (Bigué, Lord et Associés / Blais et Trudelle, architectes) - Inventaire patrimonial (BGH
Planning inc.)
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-06-02

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Les portes, les garde-corps, les fenêtres et le revêtement de de la toiture ont été changés. L'escalier a été déplacé. Les deux cheminées ont été retirées.
Un escalier et une galerie ont été ajoutés. Un volume annexe a été ajouté à l'arrière.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Critères évaluation (valeurs)        Âge et histoire    Usage    Architecture    Authenticité    Contexte   

Éléments de valeur patrimoniale

Non seulement cette maison mansardée a perdu ses composantes d'origine, à l'exception de son revêtement en briques, mais les transformation qu'elle a
subies affectent gravement son potentiel. Sa volumétrie souffre de l'ajout d'un volume annexe à l'arrière; l'équilibre et l'harmonie de sa façade, de l'ajout
d'une escalier et d'une galerie pour desservir l'étage. De telles altérations, difficilement réversibles, pèsent autant sur son authenticité que sur son potentiel
architectural. Pour toute ces raisons, sa valeur patrimoniale est faible.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver ce qu'il reste de la forme mansardée de la toiture. Conserver le revêtement des murs en briques. Conserver les retours d'avant-toit. Conserver
les garde-corps en bois ouvragé.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer les portes en pvc/aluminium par des modèles en bois, qui sont plus traditionnels. Remplacer le revêtement de la toiture en privilégiant la tôle
traditionnelle aux bardeaux d'asphalte. Remplacer les fenêtres composées par des modèles à guillotine ou à battants, car ils sont plus traditionnels.
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