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DONNÉES ADMINISTRATIVES 299 -  Sainte-Madeleine (boulevard)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

37067_2009_SMAD_00299_01

Adresse

299 -  Sainte-Madeleine (boulevard)

Matricule Cadastre

8136195306

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

commerciale 2.0 avancée marquise escalier cheminée

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

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

fibre de bois pressé fibre de bois pressé fibre de bois pressé

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

chambranle   
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire entièrement vitrée avec baie latérale/
imposte

métal

rectangulaire plane avec vitrage pvc ou métal

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

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

rectangulaire à charnière sans carreaux pvc ou métal

rectangulaire indéterminé 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 1944

Notes historiques

Cette maison fut construite en 1944. 1984: rénovations extérieures. 1991: rénovations extérieures. 1994: autre. 1998: rénovations intérieures. Entre 1998 et
2010, le revêtement de brique est remplacé par un revêtement en fibre de bois pressé.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

DUBOIS, Martin et Anne-Marie BUSSIÈRES. Patrimoine du centre-ville de Cap-de-la-Madeleine. Cap-de-la-Madeleine, Rues principales de Cap-de-la-
Madeleine, 1999, vol. 2.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-04-19

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Certaines fenêtres sont récentes, de même que la porte. Le revêtement en brique d'origine a été recouvert de fibre de bois pressée. L'installation du
nouveau revêtement a fait disparaître certains aspects du programme décoratif d'origine. Par exemple, les fenêtres étaient coiffées d'une légère corniche
qui se prolongeait sur les façades latérales. Un nouveau programme décoratif a remplacé l'ancien et est principalement composé de chambranles. Ces
derniers éléments ne se marient pas bien avec les autres composantes de l'édifice.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Ce petit édifice à bureaux a été érigé en 1944 (Dubois et Bussières). D'une grande qualité formelle et plastique, ce bâtiment conjugue à la fois des
éléments de style art déco (pierre, éléments verticaux, marquise arrondie) et du style moderne international (brique, volume cubique, horizontalité, fenêtres
en "échelle"). L'exceptionnelle maîtrise de tous les aspects formels de l'édifice laisse présager que le bâtiment a été conçu par un architecte chevronné. Les
matériaux tels la brique, la pierre et le cuivre se marient très bien dans une composition symétrique et harmonieuse. L'entrée centrale, encadrée de
pilastres circulaires et abritée par une élégante marquise arrondie, dégage beaucoup de monumentalité. Les revêtements en pierre artificielle lisse et
appareillée donnent une certaine noblesse à la façade. En raison de ses qualités formelles et stylistiques ainsi que la présence de plusieurs composantes
d'origine, le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie et la composition. Conserver le portail et les marquises. Conserver les fenêtres à guillotine en bois.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Revenir à un revêtement en brique et aux linteaux d'origine.
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