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DONNÉES ADMINISTRATIVES 3751 -  Notre-Dame Est (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_NDME_03751_01

Adresse

3751 -  Notre-Dame Est (rue)

Matricule Cadastre

8640265935

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

vers 1915 Sainte-Marthe-du-Cap

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 2.0 galerie auvent volume annexe escalier

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Courant cubique indéterminé

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

parement de plastique ou vinyle parement de plastique ou 
vinyle

parement de 
plastique ou vinyle

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

en pavillon tronqué tôle pincée aucune

tôle profilée

ORNEMENTATION

Ornement

planche cornière chambranle aisselier console
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane contre-porte bois

rectangulaire à panneaux avec imposte indéterminé

rectangulaire à panneaux contre-porte bois

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

rectangulaire à guillotine sans carreaux pvc ou métal

circulaire oculus 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 1915 Joseph Antoine Turcotte ?

Notes historiques

Il est possible que cette maison fut bâtie par Joseph Antoine Turcotte. Il s'y installa avec sa femme Olive Montplaisir. Leur fils, Roméo Turcotte, et sa
femme, Lucia Girard héritèrent de la ferme.

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. 190
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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

La tôle du toit manque de peinture.

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

La maison a reçu un nouvel « habillage » qui respecte cependant les caractéristiques (âge, programme décoratif) de la maison. Un parement de vinyle de
couleur beige remplace les planches de bois posées à clins. De la tôle pincée recouvre la toiture du corps de bâtiment principal et celle de la galerie.Les
portes et les fenêtres ont été changées, mais elles respectent les ouvertures des anciennes ainsi que leur apparence. Les impostes au-dessus des portes
ont été conservées. Installées récemment, des boiseries encadrent les portes et les fenêtres et s’inscrivent en continuité avec le programme décoratif
original.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Cette demeure a probablement été construite à la fin du XIXe siècle ou au commencement du siècle suivant pour une famille d’agriculteurs. Il s’agit d’une
maison de type cubique que nous reconnaissons à son carré de dimensions massives partiellement dénué de saillie. Comme en témoignent les bâtiments
secondaires, elle a conservé sa vocation agricole. Elle offre un bel exemple de rénovations sensibles et cohérentes. Malgré l’utilisation de matériaux
contemporains comme le parement de vinyle et les fenêtres en métal / PVC, la maison conserve son apparence d’âge et la finesse de son programme
décoratif : elle garde ses élégantes planches cornières ainsi que sa corniche à consoles. Signalons en terminant, que la demeure est l’une des seules
maisons cubiques en milieu rural dans ce secteur. Elle possède une valeur patrimoniale supérieure.

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. Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Repeindre la tôle de la toiture.
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PHOTOGRAPHIES
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