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DONNÉES ADMINISTRATIVES 687 -  Notre-Dame Est (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_NDME_00687_01

Adresse

687 -  Notre-Dame Est (rue)

Matricule Cadastre

8237054854

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Cap-de-la-Madeleine

Année de construction Secteur 

en 1910 Cap-de-la-Madeleine

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 2.5 avancée logette galerie portail

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Éclectisme victorien et néo-Queen Anne indéterminé

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique de revêtement brique de 
revêtement

bardeaux de bois bardeaux de bois

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

en pavillon tronqué bardeaux d'asphalte triangulaire

ORNEMENTATION

Ornement

fronton balustrade/garde-corps platebande en brique / pierre bardeau découpé
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec imposte bois

rectangulaire indéterminé avec imposte indéterminé

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

à arc surbaissé à guillotine à grands carreaux bois

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

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

en 1910

Notes historiques

Siméon Lacroix a fait construire cette maison. Il était propriétaire du cadastre 112 dans la paroisse Sainte-Madeleine et donateur de plusieurs rues. Il fut
l'un des fondateurs de la Caisse populaire Sainte-Madeleine. Il fut témoin, avec le curé Désilets et le Père Frédéric, du prodige des yeux le 22 juin 1888.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

S.A.. Répertoire des édifices anciens de Cap-de-la-Madeleine. Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Cap-de-la-Madeleine, Société d'histoire de
Cap-de-la-Madeleine, Cap-de-la-Madeleine, 2001, 138 p. PATRI-ARCH. Inventaire du patrimoine architectural du Chemin du Roy. Trois-Rivières, Ville de
Trois-Rivières et SCAP, 2003.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2009-12-29

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Les modifications apportées n’ont affecté ni sa volumétrie, ni sa logique formelle, mais trahissent un âge plus récent. Par exemple, notons le remplacement
du revêtement de la toiture par du bardeau d’asphalte et la modernisation du soffite. La maison a toutefois conservé son parement et ses fenêtres d’origine,
et malgré que les portes aient été remplacées, elles ont toute deux conservé leur imposte.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale du 687, rue Notre-Dame Est repose notamment sur son intérêt historique. La résidence témoigne de l'implantation d'une bourgeoisie
industrielle à Cap-de-la-Madeleine au tournant du XXe siècle. Elle est par ailleurs située en face de l'ancienne usine Union Bag Pulp and Paper Company,
jadis une industrie locale majeure et peut-être associée avec le premier propriétaire de la maison. La valeur patrimoniale du 687, rue Notre-Dame Est tient
également à son intérêt architectural. La demeure, d'esprit éclectique, est représentative de l'architecture résidentielle du tournant du XXe siècle. Le
bâtiment figure donc parmi les demeures patrimoniales qui se démarquent dans le paysage de l'ancien chemin du Roy. La valeur patrimoniale de la maison
réside en outre dans l'intérêt de son implantation. La résidence borde une voie ancienne de peuplement et se trouve par conséquent à proximité du fleuve
Saint-Laurent.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver toutes les composantes actuelles et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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