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DONNÉES ADMINISTRATIVES 2821 -  Notre-Dame Est (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_NDME_02821_02

Adresse

2821 -  Notre-Dame Est (rue)

Matricule Cadastre

8439382899

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

vers 1905 Sainte-Marthe-du-Cap

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 2.0 galerie auvent volume annexe cheminée

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

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Courant cubique indéterminé

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

parement de métal embossé parement de métal embossé parement de métal 
embossé

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

en pavillon tronqué tôle à la canadienne aucune

à deux versants droits

ORNEMENTATION

Ornement

corniche chambranle balustrade/garde-corps aisselier
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire à panneaux avec imposte bois

rectangulaire plane contre-porte bois

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

rectangulaire à guillotine sans carreaux bois

circulaire oculus sans carreaux bois

rectangulaire à manivelle sans carreaux indéterminé

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 1905

Notes historiques

Cette maison de ferme est acquise, probablement en 1931, par Léo Leclerc et Fabiola Parrot. Par la suite, c'est Jean-Marie, leur fils, qui prend la relève de
la ferme. Le poète et chansonnier Félix Leclerc est le fils de Léo Leclerc et de Fabiola Parrot.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

PATRI-ARCH. Inventaire du patrimoine architectural du Chemin du Roy. Trois-Rivières, Ville de Trois-Rivières et SCAP, 2003. HAMELIN, Hélène et
Jeannine TRÉPANNIER BEAUDOIN, Sainte-Marthe-du-Cap se souvient 1915-1990, Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine, Édition Société du Patrimoine
de Sainte-Marthe-du-Cap, 1990, p. 164-165.
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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

La majorité des composantes actuelles sont anciennes et probablement d'origine. Cette maison se trouve a conservé un bon état d'authenticité.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale du 2821, rue Notre-Dame Est repose notamment sur son intérêt historique. Situé en bordure de l'ancien chemin du Roy, le bâtiment
témoigne d'un mode d'occupation ancien et rural du territoire. La résidence est vraisemblablement construite pour un propriétaire terrien prospère et sa
famille, quelques années avant l'érection officielle de la municipalité. Elle conserve encore aujourd'hui sa vocation initiale, tel que l'illustrent les
dépendances agricoles érigées à proximité. La valeur patrimoniale de cette maison repose aussi sur son intérêt architectural. Le bâtiment est représentatif
d'un type de résidence issue de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou « Four-square House ». La valeur patrimoniale du 2821,
rue Notre-Dame Est repose en outre sur l'intérêt de son implantation. Le paysage de plaines agricoles et les bâtiments de ferme qui entourent la résidence
sont indissociables de son histoire.

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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PHOTOGRAPHIES
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