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DONNÉES ADMINISTRATIVES 195 -  Fusey (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_FUSE_00195_01

Adresse

195 -  Fusey (rue)

Matricule Cadastre

7936994482

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Cap-de-la-Madeleine

Année de construction Secteur 

vers 1944 Cap-de-la-Madeleine

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 2.0 portique balcon escalier garage

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Modernisme béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique de revêtement brique de 
revêtement

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

bandeau linteau en pierre/béton fer ornemental volet/persienne
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec vitrage bois

rectangulaire plane avec vitrage pvc ou métal

rectangulaire de garage sans vitrage pvc ou métal

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

rectangulaire à manivelle sans carreaux pvc ou métal

rectangulaire composée sans carreaux pvc ou métal

rectangulaire blocs de verre sans objet sans objet

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 1944

Notes historiques

La maison a probablement été construite en 1944. En 1947, Conrad Lachance, propriétaire d'une entreprise d'embouteillage, fait construire une usine
moderne derrière cette maison le long de la rue Baillairgeon. Ce n'est que plus tard que les deux bâtiments seront rattachés par une nouvelle construction,
actuellement recouverte d'un clin d'aluminium. Le processus est rendu bien visible car les deux édifices originaux sont en brique tandis que la construction
qui les relie est recouverte d'un matériau à clins. Le bâtiment a subi un agrandissement en 1974.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

DUBOIS, Martin et Anne-Marie BUSSIÈRES. Patrimoine du centre-ville de Cap-de-la-Madeleine, tome 1, Cap-de-la-Madeleine, Rues principales de Cap-
de-la-Madeleine, 1999.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2009-12-11

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

La maison située le long de la rue Fusey est de style moderniste. Elle a conservé plusieurs de ses composantes d'origine comme le revêtement de brique,
les linteaux, les bandeaux de pierre. Nous ignorons si le revêtement en pierre artificielle date de la construction de l'édifice. Les colonnes classiques et les
faux volets ne cadrent pas avec le style épuré du bâtiment. Les fenêtres, à l'exception peut-être des modèles à guillotine, sont récentes. La porte du rez-de-
chaussée est peut-être d'origine, mais celle de l'étage sur la façade principale a été changée.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La maison installée sur la rue Fusey est probablement construite vers 1944 (Dubois et Bussières). Elle est issue du style moderniste avec son toit plat, des
façades en brique et en pierre artificielle ainsi que des bandeaux de pierre horizontaux. L'entrée est traitée de façon monumentale avec un large escalier et
un grand portique surmonté d'un balcon couvert. La complexité du bâtiment rend difficile la lecture des composantes d'origine et plus récentes. La plupart
des modifications (portes, fenêtres, galeries, ect.) semblent réversibles et n'affectent pas trop l'image de l'édifice. Nous lui décernons une valeur
patrimoniale moyenne puisqu'il ne se démarque pas suffisamment au niveau de son ancienneté, de son authenticité et de son style architectural.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie et la composition générales. Conserver les fenêtres à guillotine. Conserver les revêtements en brique et en pierres artificielles.
Conserver tous les éléments décoratifs et veiller à leur entretien. Conserver la porte.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Enlever les colonnes et le garde-corps pour les remplacer par des modèles en fer. Remplacer les auvents par des auvents plats avec du fer ornemental.
Uniformiser les modèles de fenêtres des façades latérales en privilégiant idéalement des fenêtres à guillotine traditionnelles en bois, mais des fenêtres en
aluminium ou en PVC peuvent convenir. Remplacer les fenêtres de la façade en privilégiant idéalement des fenêtres composées avec des guillotine de
chaque côté. Supprimer les volets.
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