AVIS PUBLIC
APPEL DE COMMENTAIRES ÉCRITS ET SÉANCE PUBLIQUE DU
CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE
RÈGLEMENT NUMÉRO 810 RELATIF À LA CITATION DES BIENS ET IMMEUBLES
PATRIMONIAUX
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que le conseil municipal de la Ville
de Terrebonne a adopté par résolution, lors de la séance tenue le 5 juillet 2021, le projet
de règlement numéro 810 et a donné avis de motion pour adoption à une prochaine
séance du conseil.
QUE ce règlement fait l’objet d’une séance publique du conseil local du patrimoine et
d’un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours, en vertu de
l’Arrêté numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4
juillet 2020 (maintenant remplacé par l’Arrêté ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet
2021), le tout conformément à la résolution 479-07-2021 adoptée à la séance du conseil
municipal du 5 juillet 2021.
QU’une séance publique du conseil local du patrimoine aura lieu le 24 août 2021, à
19 heures, à la Cité GénérAction 55+ située au 702, montée Masson à Terrebonne.
L’inscription sera obligatoire sur le site Internet de la Ville de Terrebonne à compter du 9
août 2021 et le nombre maximal de personnes pouvant être présentes lors de la tenue
de la séance sera déterminé selon les mesures sanitaires en vigueur à cette date. Il est
à noter qu’il pourrait s’avérer nécessaire de refuser une partie du public afin de respecter
lesdites mesures, notamment quant au nombre maximal de personnes pouvant être
rassemblées dans un lieu public intérieur et quant à la distanciation sociale entre les
personnes présentes. Les citoyennes et citoyens pourront d’ailleurs poser leurs questions
et émettre des commentaires avant et pendant la séance publique par le biais d’un
formulaire en ligne sur le site Internet. La séance publique sera webdiffusée en direct sur
le site Internet de la Ville et accessible par la suite pour visionnement.
Au cours de cette séance publique, des explications seront fournies relativement au projet
de règlement et aux conséquences de son adoption.
L’objet de ce règlement est d’entreprendre la reconnaissance des biens et des immeubles
ci-dessous à titre de biens et immeubles patrimoniaux en conformité avec les pouvoirs
conférés à la Ville en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002) :
Numéro
d'annexe

Adresse

Nom du bâtiment

1

3900 rue Émile-Roy

Maison Thérien

2

855 place de l'Île-des-Moulins

Ancien moulin de la jetée de l’Île-des-Moulins / Moulin;
Bibliothèque municipale / Édifice Judith-Jasmin

3

900 place de l'Île-des-Moulins

Bureau seigneurial de l’Île-des-Moulins / Bureau de
développement culturel

4

940 place de l'Île-des-Moulins

Boulangerie de l’Île-des-Moulins

5

950 place de l'Île-des-Moulins

Moulin neuf de l’Île-des-Moulins

6

844 rue Saint-François-Xavier

Maison Perra ou Maison Bélisle

7

889 rue Saint-François-Xavier

Maison Prévost-Lincourt / Maison GédéonMénassipe-Prévost

8

774 rue Saint-Louis

Maison Oldham-Lacroix

9

775 rue Saint-Louis

Ancien couvent de Saint-Louis-de-France / Couvent
Marguerite Bourgeoys / Centre de services de la
Commission scolaire des Affluents

10

792 rue Saint-Louis

Maison Ernest-Séraphin-Mathieu

11

823 rue Saint-Louis

Église de Saint-Louis-de-France
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12

870-872 rue Saint-Louis

Maison Roussil

13

886-888 rue Saint-Louis

Maison Alexandre et Joseph Roussil

14

901 rue Saint-Louis

Manoir Masson / Collège Saint-Sacrement

15

906 rue Saint-Louis

Manoir Fraser-McKenzie-Masson

16

939 rue Saint-Louis

Château Millette

17

991-993 rue Saint-Louis

Maison Joseph-Augé

18

boulevard des Braves

Monument des Braves

19

273-275 boulevard des Braves

Ancienne usine Home Shoe / Maison Delorme-Bouc

20

133 rue Chapleau

Manufacture Globe Shoe

21

1665 chemin Comtois

Croix de chemin

22

834-840

Maison Mathias-Moody

23

191 rue Saint-André

Aucun

24

250 rue Saint-André

Aucun

25

3027 chemin Saint-Charles

Maison Dominique-Charbonneau

26

3143-3145 chemin Saint-Charles Maison Ludovic-Laurier

27

3308 chemin Saint-Charles

Maison Georges-Wilhelmy

28

3341a chemin Saint-Charles

Monument du Sacré-Cœur

29

3341b chemin Saint-Charles

Église de Saint-Charles-Borromée

30

3519 chemin Saint-Charles

Maison André-Éthier / Maison Desroches

31

3661 chemin Saint-Charles

Maison Zephirin-Mathieu

32

3813 chemin Saint-Charles

Maison Jean-Marie-Mathieu

33

4034 chemin Saint-Charles

Maison L'Ermitage / Maison Philias-Mathieu

34

4175 chemin Saint-Charles

Maison Dupras / Maison Deschamps

35

4471 chemin Saint-Charles

36

804 rue Saint-François-Xavier

Maison Jean-Baptiste-Simon-Allard / Maison BouvierAllard
Maison Noël-Roussil

37

775 rue Saint-Jean-Baptiste

Hôtel de ville de Terrebonne

38

rue Saint-Louis

Gloriettes du Parc des Braves

39

251 rue Saint-Louis

Manufacture Matthew Moody & Sons

40

645 rue Saint-Louis

Château Desjardins

41

825 rue Saint-Louis

Presbytère de Saint-Louis-de-France

42

850 rue Saint-Louis

Aucun

43

924 rue Saint-Louis

Maison Bouc-Chapleau

44

930 rue Saint-Louis

Maison Louis-de-Gonzague-Masson

45

933 rue Saint-Louis

Maison Mathieu-Moody fils

46

969-971 rue Saint-Louis

Maison Hercule-Masson

47

997 rue Saint-Louis

Maison Raymond-Masson

48

997 rue Saint-Louis

Dépendance de la Maison Raymond-Masson

49

1011 rue Saint-Louis

Ancienne église anglicane Saint-Michael

50

1226-1228 rue Saint-Louis

Aucun

51

1305 rue Saint-Louis

Maison Maple Hall

52

754 rue Saint-Pierre

Ancien bureau de poste / Édifice Louis-Lepage

53

790 rue Saint-Pierre

Ancien Hôtel Central /Édifice Ernest séraphin Mathieu

54

222-224 rue Sainte-Marie

Aucun

55

310 côte de Terrebonne

Aucun

56

630 côte de Terrebonne

Maison Ouimet

57

830 côte de Terrebonne

Maison Limoges

58

3030 côte de Terrebonne

Maison « aux castors »

59

3675 côte de Terrebonne

Maison Limoges-Gascon

60

4455 côte de Terrebonne

Maison Étienne-Forget

61

1665 chemin Comtois

Aucun

62

850 rue Saint-Louis

Maison Damase-Dubois

63

310 côte de Terrebonne

Aucun
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Ledit projet de règlement vise l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne.
Toute personne intéressée peut faire ses commentaires écrits sur le règlement numéro
810 et que ces commentaires écrits peuvent être reçus au bureau de la Ville de
Terrebonne au plus tard à la levée de la séance publique du conseil local du patrimoine
qui aura lieu le 24 août 2021, de l’une des manières suivantes :
Par courriel :

urbanisme.durable@ville.terrebonne.qc.ca

Par la poste:

Direction de l’urbanisme durable
Ville de Terrebonne
790, rue Saint-Jean-Baptiste
Terrebonne (Québec) J6W 1E4

En personne :

Édifice Ernest-Séraphin-Mathieu
790, rue Saint-Jean-Baptiste
Terrebonne (Québec) J6W 1E4

QUE ledit projet de règlement numéro 810 et ses annexes peuvent être consultés sur le
site Internet de la Ville sous l'onglet AVIS PUBLICS, et font suite au présent avis.
Le présent avis est publié sur le site Internet de la Ville de Terrebonne et dans le journal
La Revue. La date de publication de l’avis sur le site Internet de la Ville prévaut sur la
date de publication dans le journal La Revue.
Donné à Terrebonne, le 9 août 2021.
LE GREFFIER,

Date :
2021.08.09
13:47:49 -04'00'

Me Jean-François Milot, avocat

Règlement relatif à la citation des
biens et immeubles patrimoniaux

PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 810

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________
ATTENDU QU’en vertu de l’article 127 de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., c. P9.002), une municipalité peut, par règlement, et après avoir pris l’avis du conseil local du
patrimoine, citer en tout ou en partie un bien ou un immeuble patrimonial situé sur son
territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission
présente un intérêt public;
ATTENDU QUE le présent règlement obéit à un objectif de conservation et de
préservation du patrimoine terrebonnien, ceci passant par l’attribution d’un statut légal
aux biens et immeubles qui y figurent;
ATTENDU QUE l’inventaire patrimonial réalisé par Bergeron et Gagnon Inc. en 2015
identifie les biens et immeubles qui possèdent une valeur patrimoniale exceptionnelle et
supérieure;
ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 février
2021, la Direction de l’urbanisme durable a été mandatée afin de réaliser un règlement
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux, et ce, d’ici le mois de septembre
2021(résolution CE-2021-136-DEC);
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du
__________________ 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le ___________________ 2021 par le conseiller/la conseillère
___________________qui a également déposé le projet de règlement à cette même
séance;
ATTENDU QU’un avis spécial écrit a été transmis à chacun des propriétaires concernés
par la démarche de citation des biens et immeubles patrimoniaux;
ATTENDU QUE dans le contexte actuel de la pandémie, les propriétaires touchés par le
projet de règlement de citation ont été informés de la possibilité de transmettre leurs
commentaires écrits auprès du conseil local du patrimoine;
ATTENDU QU’un avis public a été publié le ________________ 2021 afin d’informer les
personnes et organismes intéressés qu’ils pouvaient faire leurs représentations en
transmettant leurs commentaires écrits au plus tard le ______________2021;

ATTENDU QUE le conseil local du patrimoine s’est réuni à huis clos le
______________________ 2021 pour assurer le respect des consignes sanitaires afin
d’étudier le projet de règlement et recevoir les commentaires de toute personne
intéressée par le règlement de citation;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES

SECTION I

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

ARTICLE 1

TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement sur la citation des
biens et immeubles patrimoniaux ».

ARTICLE 2

RAPPORT DE RÉFÉRENCE
Les biens et immeubles patrimoniaux cités dans le présent règlement de
citation sont répertoriés dans le rapport intitulé « Terrebonne - Inventaire
et plan de mise en valeur du patrimoine (2015) », réalisé par la firme
Bergeron-Gagnon inc. pour la Ville de Terrebonne. Ce rapport a été
adopté par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 29
août 2016 (résolution 405-08-2016).
Chaque bien ou immeuble patrimonial cité se retrouve dans une fiche
détaillée dont le contenu provient du rapport de référence précité. Ces
fiches sont annexées au présent règlement.

ARTICLE 3

LES BIENS ET IMMEUBLES PATRIMONIAUX CITÉS
Sont cités à titre de biens et immeubles patrimoniaux, conformément aux
dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel, les biens et immeubles
patrimoniaux suivants, le tout tel qu'illustré aux annexes 1 à 63 du
présent règlement pour en faire partie intégrante :
Numéro
d'annexe
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Adresse

Nom du bâtiment

1

3900 rue Émile-Roy

Maison Thérien

2

855 place de l'Île-des-Moulins

3

900 place de l'Île-des-Moulins

Ancien moulin de la jetée de l’Île-des-Moulins /
Moulin; Bibliothèque municipale / Édifice
Judith-Jasmin
Bureau seigneurial de l’Île-des-Moulins /
Bureau de développement culturel

4

940 place de l'Île-des-Moulins

Boulangerie de l’Île-des-Moulins

5

950 place de l'Île-des-Moulins

Moulin neuf de l’Île-des-Moulins

6

844 rue Saint-François-Xavier

Maison Perra ou Maison Bélisle

7

889 rue Saint-François-Xavier

Maison Prévost-Lincourt / Maison GédéonMénassipe-Prévost

8

774 rue Saint-Louis

Maison Oldham-Lacroix

9

775 rue Saint-Louis

Ancien couvent de Saint-Louis-de-France /
Couvent Marguerite Bourgeoys / Centre de
services de la Commission scolaire des
Affluents

10

792 rue Saint-Louis

Maison Ernest-Séraphin-Mathieu
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11

823 rue Saint-Louis

Église de Saint-Louis-de-France

12

870-872 rue Saint-Louis

Maison Roussil

13

886-888 rue Saint-Louis

Maison Alexandre et Joseph Roussil

14

901 rue Saint-Louis

Manoir Masson / Collège Saint-Sacrement

15

906 rue Saint-Louis

Manoir Fraser-McKenzie-Masson

16

939 rue Saint-Louis

Château Millette

17

991-993 rue Saint-Louis

Maison Joseph-Augé

18

boulevard des Braves

Monument des Braves

19

273-275 boulevard des Braves

Ancienne usine Home Shoe / Maison
Delorme-Bouc

20

133 rue Chapleau

Manufacture Globe Shoe

21

1665 chemin Comtois

Croix de chemin

22

834-840

Maison Mathias-Moody

23

191 rue Saint-André

Aucun

24

250 rue Saint-André

Aucun

25

3027 chemin Saint-Charles

Maison Dominique-Charbonneau

26

Maison Ludovic-Laurier

27

3143-3145 chemin SaintCharles
3308 chemin Saint-Charles

Maison Georges-Wilhelmy

28

3341a chemin Saint-Charles

Monument du Sacré-Cœur

29

3341b chemin Saint-Charles

Église de Saint-Charles-Borromée

30

3519 chemin Saint-Charles

Maison André-Éthier / Maison Desroches

31

3661 chemin Saint-Charles

Maison Zephirin-Mathieu

32

3813 chemin Saint-Charles

Maison Jean-Marie-Mathieu

33

4034 chemin Saint-Charles

Maison L'Ermitage / Maison Philias-Mathieu

34

4175 chemin Saint-Charles

Maison Dupras / Maison Deschamps

35

4471 chemin Saint-Charles

Maison Jean-Baptiste-Simon-Allard / Maison
Bouvier-Allard

36

804 rue Saint-François-Xavier

Maison Noël-Roussil

37

775 rue Saint-Jean-Baptiste

Hôtel de ville de Terrebonne

38

rue Saint-Louis

Gloriettes du Parc des Braves

39

251 rue Saint-Louis

Manufacture Matthew Moody & Sons

40

645 rue Saint-Louis

Château Desjardins

41

825 rue Saint-Louis

Presbytère de Saint-Louis-de-France

42

850 rue Saint-Louis

Aucun

43

924 rue Saint-Louis

Maison Bouc-Chapleau

44

930 rue Saint-Louis

Maison Louis-de-Gonzague-Masson

45

933 rue Saint-Louis

Maison Mathieu-Moody fils

46

969-971 rue Saint-Louis

Maison Hercule-Masson

47

997 rue Saint-Louis

Maison Raymond-Masson

48

997 rue Saint-Louis

Dépendance de la Maison Raymond-Masson

49

1011 rue Saint-Louis

Ancienne église anglicane Saint-Michael

50

1226-1228 rue Saint-Louis

Aucun

51

1305 rue Saint-Louis

Maison Maple Hall

52

754 rue Saint-Pierre

53

790 rue Saint-Pierre

54

222-224 rue Sainte-Marie

Ancien bureau de poste / Édifice LouisLepage
Ancien Hôtel Central /Édifice Ernest séraphin
Mathieu
Aucun

55

310 côte de Terrebonne

Aucun

56

630 côte de Terrebonne

Maison Ouimet

57

830 côte de Terrebonne

Maison Limoges

58

3030 côte de Terrebonne

Maison « aux castors »

59

3675 côte de Terrebonne

Maison Limoges-Gascon

60

4455 côte de Terrebonne

Maison Étienne-Forget
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ARTICLE 4

61

1665 chemin Comtois

Aucun

62

850 rue Saint-Louis

Maison Damase-Dubois

63

310 côte de Terrebonne

Aucun

EFFET D’UNE CITATION
Les effets de la citation des biens et immeubles patrimoniaux énumérés
à l’article 3 sont ceux prévus à la section III de la Loi sur le patrimoine
culturel.
En outre, aucun permis ou certificat ne peut être délivré à moins que la
demande ne rencontre les conditions du présent règlement et celles qui
pourraient être imposées par le conseil municipal.
Le propriétaire d’un bien ou immeuble patrimonial cité doit prendre les
mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur
patrimoniale de ce bien ou cet immeuble, le tout conformément à l'article
136 de la Loi sur le patrimoine culturel.

ARTICLE 5

TRAVAUX ASSUJETTIS
Les travaux suivants sont assujettis à l’obligation d’obtenir l'avis du
conseil local du patrimoine, suivis de l’autorisation du conseil municipal,
le tout conformément à la procédure prévue à la section IV du présent
règlement :
 Transformation ou rénovation extérieure d’un bien ou d’un
immeuble cité;
 Déplacement de tout ou partie d’un bien ou d’un immeuble cité;
 Démolition de tout ou partie d’un bien ou d’un immeuble cité, sous
les conditions éditées à l’article 6 du présent règlement;
 Opération cadastrale, à l’exclusion d’une subdivision ou du
morcellement d’un immeuble sur le plan de cadastre vertical;
 Affichage.

ARTICLE 6

DÉMOLITION
Avant de se prononcer sur une demande de démolition partielle ou totale,
le conseil local du patrimoine doit considérer les critères suivants :
 Les travaux sont requis pour des raisons de sécurité structurale ou
de salubrité;
 Les travaux visent à permettre la reconstruction du bâtiment et la
mise en valeur des éléments sur lesquels est fondé son intérêt
patrimonial.

SECTION II

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

ARTICLE 7

AUTRES LOIS ET RÈGLEMENTS
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme
ayant pour effet de soustraire une personne à l’application d’une loi
fédérale ou provinciale ainsi qu’à un autre règlement municipal.
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ARTICLE 8

PRÉSÉANCE D’UNE DISPOSITION
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles
suivantes s'appliquent :
a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme
d'expression, le texte prévaut;
c) en cas d’incompatibilité entre deux (2) dispositions du présent
règlement ou entre une disposition du présent règlement et une
disposition contenue dans un autre règlement, la disposition
spécifique prévaut sur la disposition générale;
d) en cas d’incompatibilité entre des dispositions restrictives ou
prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas
d’incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive
contenue au présent règlement et une disposition contenue dans
un autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive
s’applique, à moins d’indication contraire ;
e) toute déclaration de nullité, d’illégalité ou d’inconstitutionnalité par
un tribunal compétent, de l’une des dispositions du présent
règlement, n’a pas pour effet d’invalider les autres dispositions du
présent règlement, lesquelles demeurent valides et ont leur plein
et entier effet, comme si elles avaient été adoptées
indépendamment l’une des autres.

ARTICLE 9

TERMINOLOGIE
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte
n’indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est
attribué à la Loi sur le patrimoine culture, au règlement de zonage
numéro 1001 et au règlement sur les permis et certificats numéro 10042-2 en vigueur. Si un mot ou une expression n’est pas spécifiquement
défini à ce chapitre, il faut alors se référer au sens commun défini au
dictionnaire.

SECTION III

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 10

APPLICATION DU RÈGLEMENT
L’application du présent règlement relève de la Direction de l’urbanisme
durable désignée et nommée selon les dispositions du règlement sur les
permis et certificats numéro 1004-2 en vigueur.

ARTICLE 11

POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA DIRECTION DE L’URBANISME
DURABLE
Les pouvoirs et devoirs de la Direction de l’urbanisme durable sont
définis au règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2 en
vigueur.

ARTICLE 12

PÉNALITÉS ET SANCTIONS
Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la Loi sur
le patrimoine culturel peut être intentée par la Ville de Terrebonne lorsque
l’infraction concerne un bien ou un immeuble cité.
Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition des articles
186 (aider quelqu’un à commettre une infraction à la Loi), 187 (entraver
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l’action d’un inspecteur autorisé par la municipalité) et 205 (effectuer des
travaux sur un bien ou un immeuble patrimonial cité sans avoir les
autorisations nécessaires ou sans respecter les conditions fixées) de la
Loi sur le patrimoine culturel peut être intentée par la Ville de Terrebonne
lorsque l’infraction concerne un bien ou un immeuble cité.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende. Les amendes
applicables varient selon la nature de l'infraction et sont prévues au
chapitre VIII, section I, de la Loi sur le patrimoine culturel. Les amendes
minimales sont fixées à 2 000 $ et les amendes maximales à
1 140 000 $.
SECTION IV

PROCÉDURE

ARTICLE 13

TRANSMISSION D’UNE DEMANDE
Une demande visant à effectuer une intervention assujettie à l’obligation
d’obtenir l'avis du conseil local du patrimoine en vertu du présent
règlement sur un bien ou un immeuble cité doit être signée par le
propriétaire ou son mandataire autorisé. La demande doit ensuite être
transmise à la Direction de l’urbanisme durable au moins 45 jours avant
la date souhaitée du début de l’intervention.

ARTICLE 14

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS EXIGIBLES POUR UNE
DEMANDE
En plus des renseignements et documents exigés en vertu du règlement
sur les permis et certificats numéro 1004-2 en vigueur, si un permis ou
un certificat est requis, une demande visant à effectuer une intervention
sur un bien ou un immeuble cité doit être accompagnée des
renseignements et documents suivant :
a) le formulaire de demande fourni à cet effet par la Ville de
Terrebonne, dûment rempli et signé par le propriétaire ou son
mandataire autorisé;
b) une description détaillée de l’intervention souhaitée;
c) tout plan, élévation, perspective, relevé, esquisse, photographie ou
échantillon permettant de connaître ou de comprendre l’intervention
proposée;
d) Tout autre document ou information requis par la Direction de
l’urbanisme durable.

ARTICLE 15

FRAIS EXIGÉS
Les frais reliés au dépôt d’une demande visant à effectuer une
intervention sur un bien ou un immeuble cité sont définis au règlement
sur la tarification en vigueur de la Ville de Terrebonne.

ARTICLE 16

ÉTUDE DE LA DEMANDE
La Direction de l’urbanisme durable fait une analyse préliminaire de la
demande. Elle transmet ensuite la demande au conseil local du
patrimoine.
La Direction de l’urbanisme durable, de même que le conseil local du
patrimoine, peuvent demander, si jugé nécessaire, des renseignements
ou documents supplémentaires pour l’étude de la demande.
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Suite à l’étude de la demande, le conseil local du patrimoine formule, par
écrit, son avis et ses recommandations au conseil municipal. Cet avis est
à l’effet d’approuver ou de désapprouver la demande d’intervention
soumise. La recommandation désapprouvant une intervention doit être
motivée. La recommandation du conseil local du patrimoine approuvant
une demande d’intervention peut également suggérer des conditions ou
des modifications à apporter à la demande.
ARTICLE 17

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
À la lumière des recommandations du conseil local du patrimoine, le
conseil municipal prend sa décision. S’il approuve la demande, celui-ci
peut y fixer des conditions particulières.
Si le conseil municipal autorise une ou des interventions, la Ville doit, le
cas échéant, joindre au permis municipal lors de sa délivrance une copie
de la résolution qui fixe les conditions particulières qui s’ajoutent à la
règlementation municipale.
Si le conseil municipal refuse la demande, il doit exprimer par écrit les
motifs du refus.
Une copie de la résolution indiquant la décision du conseil municipal doit
être transmise au requérant par la Direction de l’urbanisme durable.
L’autorisation du conseil municipal est valide pour une durée d’un (1) an
après sa délivrance.

ARTICLE 18

RÉALISATION DES INTERVENTIONS
Une demande de travaux visée par le présent règlement et ayant déjà
fait l’objet d’une autorisation du conseil municipal, conformément à
l’article 17, peut être réalisée pourvu que :

ARTICLE 19

a)

l'ensemble du projet visé par l’intervention rencontre les conditions
du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2 en
vigueur, si un permis est requis, ainsi que les normes et conditions
de tout autre loi ou règlement applicables;

b)

l’intervention respecte intégralement l’autorisation du conseil
municipal et les conditions qui s’y rattachent, le cas échéant.

CAS DE NULLITÉ ET VALIDITÉ D’UNE AUTORISATION
Une autorisation visant une ou des interventions sur un bien patrimonial
devient nulle et sans effet dans les cas suivants :
a)

Si le projet pour lequel des conditions ont été imposées par le
conseil municipal n'est pas entrepris un (1) an après la délivrance
du permis de construction ou du certificat d’autorisation ou s'il est
interrompu pendant plus d'un (1) an, le permis de construction ou
le certificat d’autorisation est retiré.
Dans le cas de l'interruption d'un projet, le retrait du permis n'a pas
pour effet de priver la Ville de la possibilité d'obtenir une
ordonnance en vertu de l'article 203 de Loi sur le patrimoine
culturel;

b)

Règlement 810
Projet révisé GER/gq

L’autorisation a été délivrée sur la base d’une déclaration, d’une
information, d’un plan ou d’un document faux ou erroné;
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c)

Les travaux ne sont pas réalisés conformément aux prescriptions
des règlements d’urbanisme ou aux conditions rattachées à
l’autorisation;

d)

Une modification a été apportée aux travaux autorisés ou aux
documents approuvés sans l’approbation préalable de la Direction
de l’urbanisme durable.

CHAPITRE II

CONSERVATION DES BIENS ET IMMEUBLES PATRIMONIAUX

SECTION I

MOTIFS DE CITATION ET CRITÈRES DE PRÉSERVATION ET DE
RESTAURATION

ARTICLE 20

MOTIFS DE CITATION DES BIENS ET IMMEUBLES PATRIMONIAUX
La Ville de Terrebonne a identifié les biens et immeubles patrimoniaux
cités dans le présent règlement à partir de certaines valeurs, qui
constituent les motifs de citation suivants :
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Valeur d’âge : Elle est attribuée aux plus anciens des bâtiments
d’intérêt patrimonial. En se basant sur le rapport intitulé
« Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine
(2015) », il est jugé que les bâtiments et autres constructions,
dont la date estimée est égale ou antérieure à 1850, ont une
valeur d’âge.



Valeur d’architecture : Elle se rattache aux édifices qui offrent des
caractéristiques architecturales particulières, le plus souvent
décoratives, et qui ont pu être l’œuvre d’un artisan spécialisé ou
d’un architecte. Ce critère est attribuable aux édifices offrant des
qualités architecturales distinctives relativement à ses matériaux,
mais surtout à ses composantes.



Valeur d’usage : Elle met en relief la fonction particulière d’un
bien ou d’un immeuble, en regard de ses origines et/ou de tout
autre usage pratiqué aujourd’hui ou à un moment de son histoire.
L’usage peut être attaché à une fonction rare, voire distinctive.



Valeur de rareté : Elle est attribuée aux édifices et autres
constructions dont il existe peu de spécimens à Terrebonne. Ces
biens et immeubles se démarquent par leur rareté en termes de
fonction, de composition architecturale ou d’ancienneté.



Valeur historique : Elle est associée à un bien ou un immeuble
ayant un lien avec un événement historique ou encore à une
maison où demeurait un personnage historique notoire.



Valeur de contexte : Ce critère qualifie l’environnement du bien
ou de l’immeuble inventorié ou le site sur lequel il est localisé.



Valeur d’authenticité : Elle est établie en considérant les
caractéristiques générales et particulières d’un bien ou d’un
immeuble par rapport à son état d’origine et/ou en fonction des
caractéristiques du type architectural auquel il appartient. Ce
critère évalue ainsi l’intégrité architecturale du bien ou de
l’immeuble, de même que le niveau de compatibilité des
transformations qui lui ont été apportées au fil des ans, eu égard
à son style d’origine et/ou de référence.



Valeur intrinsèque : Elle est attribuée et évaluée en fonction des
cinq cotes figurant dans le rapport de référence intitulé
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« Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine
(2015) » . La valeur intrinsèque évalue l’essence même du bien
ou son importance, peu importe son âge et sa localisation.
Les fiches des bâtiments cités qui se trouvent en annexe font état de ces
critères d’évaluation, qui varient d’un bien ou d’un immeuble cité à l’autre.
ARTICLE 21

CRITÈRES D’ANALYSE DES DEMANDES
De manière générale, les travaux exécutés sur les biens et immeubles
cités par le présent règlement ne peuvent avoir pour effet d’altérer les
éléments sur lesquels sont fondés leur intérêt patrimonial. Toute
intervention doit contribuer à préserver ou bonifier les différentes
composantes qui en soutiennent la valeur patrimoniale, et ce, dans le
respect de son caractère d’ensemble.
Le conseil local du patrimoine formule ses recommandations au conseil
municipal en se basant sur les critères suivants :
a)

L’intervention doit respecter l’authenticité et l’intégrité
architecturale du bien ou de l’immeuble cité (styles, formes,
volumes, matériaux, ornementations, détails significatifs témoins
de l’histoire et/ou de la fonction du bien ou de l’immeuble, etc.).

b)

L’intervention doit viser à restaurer, améliorer ou retrouver les
caractéristiques architecturales, décoratives ou fonctionnelles
spécifiques, qui reflètent le caractère d’origine du bien ou de
l’immeuble cité. S’il n’est pas possible de restaurer une
composante d’origine ou que celle-ci est disparue, elle peut être
remplacée, reproduite ou reconstituée, mais doit être de style, de
forme, de volume, de division, de typologie et de matériaux
compatibles avec le bâtiment.

c)

Des matériaux traditionnels doivent être utilisés ou, s’il est
démontré qu’il n’est pas possible de restaurer ou de rétablir une
constituante et qu’un matériau contemporain alternatif est proposé
comme étant de qualité comparable ou même supérieure, ce
dernier doit pouvoir s’apparenter le plus possible à un matériau
traditionnel.

d)

Toute intervention impliquant une opération cadastrale doit
permettre une mise en valeur du bâtiment et préserver à terme
l’aménagement du terrain existant et de la trame urbaine
environnante.

e)

Les enseignes doivent être considérées comme des composantes
accessoires de l’architecture du bâtiment, c’est-à-dire qu’elles ne
doivent pas en voiler une composante significative ou être traitées
de manière autonome. De plus, elles doivent être en cohérence
avec la conception architecturale du bâtiment et ne peuvent être
détachées du bâtiment auquel elles sont fixées dans le but
d’occuper un espace disproportionné.

f)

Dans le cas d’un projet d’agrandissement, le conseil local du
patrimoine pose ses recommandations au conseil municipal en se
basant sur les conditions suivantes :
 L’agrandissement proposé s’harmonise à l’architecture du
bien ou de l’immeuble, à son style, à ses formes et à ses
matériaux, soit en continuité ou en complémentarité de ce
dernier. L’agrandissement proposé est compatible avec la
volumétrie du bien ou de l’immeuble, en respecte les
grandes lignes architecturales (styles, formes, volumes,
matériaux, ornementations, etc.) et apparaît comme étant
secondaire ou subordonné à ce dernier.
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 Dans le cas d’un projet d’agrandissement à caractère
contemporain, l’agrandissement proposé est implanté à un
emplacement approprié, est respectueux du gabarit
d’ensemble et n’interfère pas avec un détail architectural
pertinent. L’agrandissement proposé est compatible avec
la volumétrie du bien ou de l’immeuble, se veut
complémentaire à son architecture et apparaît comme étant
secondaire ou subordonné à ce dernier.
 Outre la préservation de l’intégrité patrimoniale, toute
intervention à caractère contemporain s’accompagne d’un
justificatif architectural élaboré par un professionnel.
 L’agrandissement proposé doit s’intégrer
harmonieuse à son environnement immédiat.
ARTICLE 21

de

façon

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Projet de règlement adopté :
Avis de motion :
Avis public :
Règlement adopté :
Entrée en vigueur du règlement :
Promulgation du règlement :
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Règlement de citation #810
Annexe 1
Adresse : 3900, rue Émile-Roy

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite entre 1780 et 1820

Architecture : Architecture de transition franco-québécoise
Maçonnerie de pierre, dégagement du sol, cheminées doubles, galerie, larmier
Usage :

Maison de pionnier et usages alternatifs

Historique :

Lieu de culte transitoire ayant précédé la construction de l’église de La Plaine (de 1915 à
1917)
Lieu de réunion des assemblées du Conseil municipal, (de 1922 à 1930)
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Annexe 1
numéro de fiche :

121

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

La Plaine

3900 rue Émile-Roy
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Thérien

Statut juridique

GPS
45°47'28.75"N 73°45'2.11"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture de transition francoquébécoise
Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fondations
Pierre

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à petits carreaux

Forme de toit
À deux versants droits
Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
Tôle profilée
Lucarnes

Ornementation
chambranles
imposte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie
Cheminée

1.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
terre de vaste étendue

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1780-1820

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
La Plaine: un long chemin(…), p. 28-29, 36.

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
Avant la construction de l’église de La Plaine (1917), cette maison aurait servi temporairement de chapelle du village. Le 25 septembre 1915 y aurait
été célébrée la première messe du village de La Plaine. En plus des messes, certains baptêmes, mariages et funérailles ont été célébrés dans la maison.
La dernière messe est célébrée le 1er décembre 1917 par le curé Barrette, la veille de l’ouverture de l’église. Par ailleurs, le première réunion du
conseil municipal de Saint-Joachim se déroule dans la maison Thérien le 18 avril 1922. Les séances du conseil y sont tenues jusqu'en 1930.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
supérieure

Valeur d'âge

Valeur d'usage
valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 1
numéro de fiche :

121

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

La Plaine

3900 rue Émile-Roy

photo 1 IMG_2096.jpg

photo 4 IMG_2097.jpg

photo 2 IMG_2102.jpg

photo 5 IMG_2100.jpg

photo 3 IMG_2104.jpg

photo 6 IMG_2108.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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numéro de fiche :

121

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

La Plaine

3900 rue Émile-Roy

photo 7 IMG_2099.jpg

photo 9 IMG_2105.jpg

photo 8 IMG_2107.jpg

photo 10 IMG_2110.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Règlement de citation #810
Annexe 2
Adresse : 855, place de l’Île-des-Moulins

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Statut :

Immeuble patrimonial classé / Site historique de l’Île-des-Moulins (1973)
Propriété municipale (1995)

Âge :

Construit vers 1846

Architecture :

Industrielle
Immeubles juxtaposés (tête d’îlot disparue)
Moulin à farine (Est) : Doubles façades de pierre de taille, murs latéraux aveugles (originalement mitoyens), cheminées,
toit à versants droits à faibles débords, dix lucarnes, arcades-déversoir, porte à palan
Moulin à scie (Ouest): Vestige des murs de pierre en moellon, toit à versants, arcades-déversoirs, écrans-paralumes
(contemporains)

Rareté :

Immeubles reconstruits sur le site des premiers moulins de 1707

Historique :

En opération depuis 1707, le complexe de l’île des Moulins a été repris en 1802 par Simon McTavish, dirigeant de la
compagnie du Nord-Ouest qui y opère un centre industriel (farine, tissu, bois) et commercial (fourrure)

Contexte :

En surplomb de la jetée qui sépare l’étang de la rivière des Mille-Îles
Enserrés entre la chute-déversoir et le pont d’accès

Usage :

Moulin à farine (Est) et à scie (Ouest), bibliothèque municipale

Authenticité :

Restauré en 1983-1984, avec assistance du ministère de la Culture et des Communications du Québec
Maçonnerie de pierre de taille et de moellon chaulé, toiture métallique « à la canadienne » et gaufrée, lucarnes, portes
à panneaux à doubles vantaux, fenêtres à quatre et six carreaux (contemporaines), portique de jonction contemporain
Mécanisme hydraulique résiduel (certains engrenages du moulin à farine comprenant deux roues à dents de bois,
mécanisme d’origine du moulin à scie)
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Annexe 2
numéro de fiche :

160

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

855 place de l’ Île-des-Moulins
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Ancien moulin de la jetée de l’Île des Moulins / Moulin;
Bibliothèque municipale / Édifice Judith-Jasmin

Fonction actuelle
Publique/communautaire

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Autre

Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

GPS
45°41'33.79"N 73°38'16.96"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture industrielle

Fondations
Pierre

Forme de toit
À deux versants droits

Revêtement mural
Pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Porte (type de)
Bois massif

Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Revêtement de toit
Tôle à la canadienne
Lucarnes
À pignon

Ornementation
appui

2.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1846

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
RPCQ

Source de la date
RPCQ

Notes historiques
La seigneurie de Terrebonne, incluant l'île des Moulins, est concédée en 1673 au sieur André Daulier Deslandes. Ce n'est qu'en 1707 qu'un premier
moulin est érigé sur l'île. Quelques années plus tard, entre 1720 et 1745, un complexe industriel, comprenant un moulin à farine, un moulin à scie
hydraulique et des barrages, est aménagé en bordure de la rivière par le seigneur Louis Lepage. Cependant, il ne subsiste aucun bâtiment de cette
époque. En 1802, Simon McTavish, riche marchand montréalais et dirigeant de la compagnie du Nord-Ouest, acquiert la seigneurie. Il transforme
l'île en centre industriel (farine, tissu, bois) et commercial (fourrure) prospère. De cette époque, seule la boulangerie, datant de 1803, subsiste. En
1832, Joseph Masson achète la seigneurie et fait ériger le moulin à farine en 1846. L'exploitation de l'île est poursuivie par sa veuve qui fait ériger le
bureau seigneurial après 1847 et le moulin neuf en 1850. Ce dernier devient l'une des trois plus importantes manufactures d'étoffes du Bas-Canada.
L'importance du complexe décline rapidement après 1883, victime de nouvelles sources d'énergie. L'ensemble d'immeubles patrimoniaux de l'Île-desMoulins est classé immeuble patrimonial en 1973. Le site est acheté en 1995 par la Ville de Terrebonne qui le transforme en centre culturel et
récréotouristique.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge
valeur d'âge

Valeur d'usage
valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

Valeur historique
valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Valeur intrinsèque
excellente
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Valeur patrimoniale
exceptionnelle
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numéro de fiche :

160

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

855 place de l’ Île-des-Moulins

photo 1 IMG_4992.jpg

photo 4 IMG_4996.jpg

photo 2 IMG_4990.jpg

photo 5

photo 3 IMG_4995.jpg

photo 6

Date de l’inventaire : été 2014
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Règlement de citation #810
Annexe 3
Adresse : 900 Île-des-Moulins

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Statut :

Immeuble patrimonial classé / Site historique de l’Île-des-Moulins (1973)
Propriété municipale (1995)

Âge :

Construit après 1847

Architecture : Industrielle
Corps de bâtiment de pierre de taille s’élevant sur deux étages et demi, souches de cheminées dans le
prolongement des murs pignons, toit à versants droits à faibles débords, lucarnes, quatre portes d’accès dont
deux donnent accès à l’office, pan vitrine
Rareté :

Rare témoin du mode de gestion du régime seigneurial, (en opération jusqu’en 1854) eu égard aux obligations
de ses censitaires

Historique :

En opération depuis 1707, le complexe industriel de l’île des Moulins est bonifié en 1802 par Simon McTavish,
dirigeant de la compagnie du Nord-Ouest
En 1832, Joseph Masson achète la seigneurie et fait ériger le moulin à farine vers 1846
L'exploitation de l'île est poursuivie par sa veuve qui fait ériger le bureau seigneurial après 1847 et le moulin neuf
vers 1850

Contexte :

À l’entrée de l’île, soit à la gauche du pont d’accès à la chaussée des Moulins
Attenant à une pointe de terrain conservée à l’état naturel

Usage :

Bureau seigneurial, espace muséal, bureaux paramunicipaux (SODECT)

Authenticité : Restauré en 1976, avec assistance du ministère de la Culture et des Communications du Québec
Maçonnerie de pierre de taille de grande qualité, bandeau de ceinture et allèges de pierre, toiture métallique « à
la canadienne », lucarnes, portes aveugles à panneaux, fenêtres à huit grands carreaux (contre-fenêtres
remplacées depuis le classement), finis intérieurs d’époque (grand escalier, armoires encastrées, volets
intérieurs, chambranles et plinthes, quincaillerie)
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Annexe 3
numéro de fiche :

161

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

900 place de l’ Île-des-Moulins
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Bureau seigneurial de l’Île des Moulins / Bureau de
développement culturel

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Autre

Fonction actuelle
Mixte
Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

GPS
45°41'33.33"N 73°38'17.28"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture industrielle

Fondations
Non visible

Revêtement mural
Pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Forme de toit
À deux versants droits
Porte (type de)
Bois, à panneaux

Revêtement de toit
Tôle à la canadienne
Lucarnes
À pignon

Ornementation
appui
bandeau

Présence d’un corps
secondaire
non

Saillie

Nombre de niveaux
2.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1845

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
RPCQ

Source de la date
RPCQ

Notes historiques
La seigneurie de Terrebonne, incluant l'île des Moulins, est concédée en 1673 au sieur André Daulier Deslandes. Ce n'est qu'en 1707 qu'un premier
moulin est érigé sur l'île. Quelques années plus tard, entre 1720 et 1745, un complexe industriel, comprenant un moulin à farine, un moulin à scie
hydraulique et des barrages, est aménagé en bordure de la rivière par le seigneur Louis Lepage. Cependant, il ne subsiste aucun bâtiment de cette
époque. En 1802, Simon McTavish, riche marchand montréalais et dirigeant de la compagnie du Nord-Ouest, acquiert la seigneurie. Il transforme
l'île en centre industriel (farine, tissu, bois) et commercial (fourrure) prospère. De cette époque, seule la boulangerie, datant de 1803, subsiste. En
1832, Joseph Masson achète la seigneurie et fait ériger le moulin à farine en 1846. L'exploitation de l'île est poursuivie par sa veuve qui fait ériger le
bureau seigneurial après 1847 et le moulin neuf en 1850. Ce dernier devient l'une des trois plus importantes manufactures d'étoffes du Bas-Canada.
L'importance du complexe décline rapidement après 1883, victime de nouvelles sources d'énergie. L'ensemble d'immeubles patrimoniaux de l'Île-desMoulins est classé immeuble patrimonial en 1973. Le site est acheté en 1995 par la Ville de Terrebonne qui le transforme en centre culturel et
récréotouristique.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge
valeur d'âge

Valeur d'usage
valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

Valeur historique
valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Valeur intrinsèque
excellente

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel

Valeur patrimoniale
exceptionnelle
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Annexe 4
Adresse : 940 place de l’Île-des-Moulins

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Statut :

Immeuble patrimonial classé / Site historique de l’Île-des-Moulins (1973)
Propriété municipale (1995)

Âge :

Construit vers 1803

Architecture :

Industrielle
Imposant corps de bâtiment en pierre chaulée s’élevant sur cinq niveaux, toit à versants droits à
faibles débords, lucarnes, cheminées, palan latéral (disparu)

Rareté :

Plus ancien bâtiment de l’île qui ait été préservé à ce jour

Historique :

En opération depuis 1707, le complexe de l’île des Moulins a été repris en 1802 par Simon McTavish,
dirigeant de la compagnie du Nord-Ouest qui y opère un centre industriel (farine, tissu, bois) et
commercial (fourrure)

Contexte :

Au cœur de l’île, soit entre le bureau seigneurial et le moulin neuf

Usage :

Boulangerie (notamment la fabrication de biscuits de matelots), restaurant, salles polyvalentes

Authenticité :

Restauré en 1993, avec assistance du ministère de la Culture et des Communications du Québec
Murs massifs de moellon chaulé, toiture de bardeau de cèdre, lucarnes, portes à panneaux, fenêtres
à quatre et à six carreaux, cheminées
Annexe contemporaine (passerelle et ascenseur)
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Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

940 place de l’ Île-des-Moulins
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Fonction actuelle
Publique/communautaire

Boulangerie de l’Île des Moulins

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Autre

Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

GPS
45°41'33.58"N 73°38'20.03"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture industrielle

Fondations
Non visible

Forme de toit
À deux versants droits

Revêtement mural
Crépi

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Porte (type de)
Porte moderne de
style traditionnel

Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Revêtement de toit
Bois, bardeaux
Lucarnes
À pignon

Ornementation

3.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1803

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
RPCQ

Source de la date
RPCQ

Notes historiques
La seigneurie de Terrebonne, incluant l'île des Moulins, est concédée en 1673 au sieur André Daulier Deslandes. Ce n'est qu'en 1707 qu'un premier
moulin est érigé sur l'île. Quelques années plus tard, entre 1720 et 1745, un complexe industriel, comprenant un moulin à farine, un moulin à scie
hydraulique et des barrages, est aménagé en bordure de la rivière par le seigneur Louis Lepage. Cependant, il ne subsiste aucun bâtiment de cette
époque. En 1802, Simon McTavish, riche marchand montréalais et dirigeant de la compagnie du Nord-Ouest, acquiert la seigneurie. Il transforme
l'île en centre industriel (farine, tissu, bois) et commercial (fourrure) prospère. De cette époque, seule la boulangerie, datant de 1803, subsiste. En
1832, Joseph Masson achète la seigneurie et fait ériger le moulin à farine en 1846. L'exploitation de l'île est poursuivie par sa veuve qui fait ériger le
bureau seigneurial après 1847 et le moulin neuf en 1850. Ce dernier devient l'une des trois plus importantes manufactures d'étoffes du Bas-Canada.
L'importance du complexe décline rapidement après 1883, victime de nouvelles sources d'énergie. L'ensemble d'immeubles patrimoniaux de l'Île-desMoulins est classé immeuble patrimonial en 1973. Le site est acheté en 1995 par la Ville de Terrebonne qui le transforme en centre culturel et
récréotouristique.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge
valeur d'âge

Valeur d'usage
valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

Valeur historique
valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Secteur

Terrebonne

940 place de l’ Île-des-Moulins
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Annexe 5
Adresse : 950, place de l’Île-des-Moulins

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Statut :

Immeuble patrimonial classé / Site historique de l’Île-des-Moulins (1973)
Propriété municipale (1995)

Âge :

Construit vers 1850

Architecture : Industrielle
Imposant corps de bâtiment de plan rectangulaire s’élevant sur deux étages et demi, maçonnerie de pierre
bosselée, souches de cheminées dans le prolongement des murs pignons, toit à versants droits à faibles débords,
vingt lucarnes, amenée d’eau et arcades-déversoirs, porte à palan
Rareté :

Le moulin neuf était considéré à l’époque comme étant l'une des trois plus importantes manufactures d'étoffes du
Bas-Canada

Historique : En opération depuis 1707, le complexe industriel de l’île des Moulins est bonifié en 1802 par Simon McTavish,
dirigeant de la compagnie du Nord-Ouest
En 1832, Joseph Masson achète la seigneurie et fait ériger le moulin à farine en 1846
L'exploitation de l'île est poursuivie par sa veuve qui fait ériger le bureau seigneurial après 1847 et le moulin neuf
vers 1850
Contexte :

Chevauchant la rivière à la pointe Sud-Ouest de l’île, attenant à un imposant barrage-déversoir

Usage :

Manufacture d’étoffes, espace muséal, salle de spectacle, salles polyvalentes

Authenticité : Restauré en 1978, avec assistance du ministère de la Culture et des Communications du Québec
Maçonnerie de pierre bosselée de grande qualité, linteaux et allèges, couverture métallique « à la canadienne »,
portes aveugles à panneaux, à deux vantaux, fenêtres à 16, 20 et 24 carreaux
français, palan à marchandises, mécanisme hydraulique préservé
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Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

950 place de l’ Île-des-Moulins
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Fonction actuelle
Publique/communautaire

Moulin neuf de l’Île des Moulins

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Moulin

Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

GPS
45°41'33.63"N 73°38'22.57"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture industrielle

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à petits carreaux

Forme de toit
À deux versants droits
Porte (type de)
Bois massif

Revêtement de toit
Tôle à la canadienne
Lucarnes
À pignon

Ornementation
appui
linteau

Bois, à panneaux
Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux
2.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1850

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
RPCQ

Source de la date
RPCQ

Notes historiques
La seigneurie de Terrebonne, incluant l'île des Moulins, est concédée en 1673 au sieur André Daulier Deslandes. Ce n'est qu'en 1707 qu'un premier
moulin est érigé sur l'île. Quelques années plus tard, entre 1720 et 1745, un complexe industriel, comprenant un moulin à farine, un moulin à scie
hydraulique et des barrages, est aménagé en bordure de la rivière par le seigneur Louis Lepage. Cependant, il ne subsiste aucun bâtiment de cette
époque. En 1802, Simon McTavish, riche marchand montréalais et dirigeant de la compagnie du Nord-Ouest, acquiert la seigneurie. Il transforme
l'île en centre industriel (farine, tissu, bois) et commercial (fourrure) prospère. De cette époque, seule la boulangerie, datant de 1803, subsiste. En
1832, Joseph Masson achète la seigneurie et fait ériger le moulin à farine en 1846. L'exploitation de l'île est poursuivie par sa veuve qui fait ériger le
bureau seigneurial après 1847 et le moulin neuf en 1850. Ce dernier devient l'une des trois plus importantes manufactures d'étoffes du Bas-Canada.
L'importance du complexe décline rapidement après 1883, victime de nouvelles sources d'énergie. L'ensemble d'immeubles patrimoniaux de l'Île-desMoulins est classé immeuble patrimonial en 1973. Le site est acheté en 1995 par la Ville de Terrebonne qui le transforme en centre culturel et
récréotouristique.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge
valeur d'âge

Valeur d'usage
valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

Valeur historique
valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Secteur
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Annexe 6
Adresse : 844, rue Saint-François-Xavier

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Statut :

Immeuble patrimonial classé (1973)
Aire de protection d’un périmètre de 150 mètres (1975)

Âge :

Construite en 1759

Architecture : Architecture d’inspiration française
Imposant volume carré surélevé du sol (niveau pré-nivellement), maçonnerie de pierres chaulées cheminées en
chicane, toit à versants droits à faible débords
Rareté :

Représentative de l’architecture d’inspiration française
Parmi les bâtiments les plus anciens qui ait été préservés sur l’ensemble du territoire et désormais la plus ancienne
résidence du bourg villageois

Historique :

Construite par Jacques Perra, écrivain du munitionnaire du Roy (1959), entrepôt de garnison
Acquise par Joseph Limoges (1811)
Modifiée entre 1830 et 1850 (toiture retroussée, ajout de trois lucarnes, angle Est tronqué)
Propriété de la famille Bélisle (1916-), notamment Donat Bélisle, forgeron
Incendiée (1999) et restaurée en référence à ses origines (2002-2003) en tant qu’espace muséal

Contexte :

Point de mire de la plus vieille rue du quartier villageois

Authenticité :

Entièrement restaurée entre en 2002-2003, avec assistance du ministère de la Culture et des Communications du
Québec
Maçonnerie de pierre des champs et moellon chaulée, cheminées en chicane, toiture de bardeau de cèdre, porte
avant aveugle, portes secondaires et fenêtres à 12 et 24 carreaux français, bacons en latéral et à l’arrière d’esprit
colonial, intérieur reconstruit (charpente du toit, planchers), portion de plancher en poutrelles juxtaposées préservé à
titre de témoin (entrepôt de garnison), armoire encastrée Sud-Est ancienne, préservée de l’incendie.
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Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

844 rue Saint-François-Xavier
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Fonction actuelle
Publique/communautaire

Maison Perra ou maison Bélisle

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

GPS
45°41'35.45"N 73°38'9.86"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture d'inspiration française
Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fondations
Pierre

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à petits carreaux

Forme de toit
À deux versants droits

Revêtement de toit
Bois, bardeaux
Lucarnes

Porte (type de)
Bois, à panneaux

Ornementation
chambranles
tirant

Bois, à panneaux et
vitrage
Présence d’un corps
secondaire
non

Saillie

Nombre de niveaux

Cheminée
Perron

1.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
1

Données historiques
Date estimée
1759

Date connue
1759

Bibliographie (sources documentaires)
RPCQ

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

La maison Jacques Perra

Notes historiques
Jacques Perra, écrivain du munitionnaire du Roy, fait construire cette maison vraisemblablement autour de 1759-1760, peu de temps après après
avoir obtenu la terre. Il s'agirait de la plus ancienne maison du Vieux-Terrebonne. Au 18e siècle, la maison a accueilli plusieurs locataires puisqu'elle
ne sera jamais habitée par Jacques Perra. Le premier propriétaire-résident est Joseph Limoges qui achète la résidence en 1811. La maison est
considérablement modifiée entre 1830 et 1850; c'est à cette période que les versants du toit sont retroussés. En 1916, la famille Bélisle acquiert la
maison et la conserve pendant une grande partie du 20e siècle. La maison est classée immeuble patrimonial en 1973. Incendiée en 1999, elle est
restaurée en 2002-2003 pour lui redonner son apparence du 18e siècle.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

valeur d'architecture
Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

844 rue Saint-François-Xavier

photo 1 BIMG_4846.jpg

photo 4 BIMG_4850.jpg
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Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

844 rue Saint-François-Xavier
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Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 7
Adresse : 889, rue Saint-François-Xavier

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite entre 1830 et 1840

Usage :

Maison de pionnier et usages alternatifs

Historique :

Siège de la première banque de Terrebonne (1902)

Contexte :

Implantée sur la plus vieille rue du quartier villageois

Authenticité : MAJ 2021 : Restaurée après un lourd incendie (2015)
Structure en pièces sur pièces et voûte de pierre préservés
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Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

889 rue Saint-François-Xavier
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Maison Prévost-Lincourt / Maison Gédéon-Ménassipe-Prévost

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Commerciale
Statut juridique

GPS
45°41'35.52"N 73°38'12.73"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture d'inspiration française
Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fondations
Béton coulé

Fenêtre (type et sous-type)
Fenêtre moderne de
style traditionnel

Forme de toit
À deux versants droits
Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement de toit
Bois, bardeaux
Lucarnes
À pignon

Ornementation
chambranles
chaîne d'angle

Crépi

À battant(s)

Présence d’un corps
secondaire
oui

à petits carreaux

Saillie

Nombre de niveaux

Cheminée

1.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
1

Données historiques
Date estimée
1830-1840

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Le Vieux-Terrebonne
La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du VieuxTerrebonne

Cette résidence aurait été construite vers 1830 ou 1840 par le notaire Prévost. Celui-ci a également été maire de Terrebonne. En 1902 y est ouverte la
première banque de Terrebonne: la Banque Provinciale. Aujourd'hui, l'édifice abrite le Café de la Banque.

Évaluation
Valeur d’authenticité
bonne

État physique
bon

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage
valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

889 rue Saint-François-Xavier

photo 1 IMG_1217.jpg
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Annexe 8
Adresse : 774, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite en 1805

Architecture :

Architecture d’inspiration française
Maçonnerie de pierre, pentes raides, cheminées doubles, lucarnes

Contexte :

Environnement bourgeois de la rue Saint-Louis, parterre d’apparat, talus en pente arrière

Usage :

Maison de notable et usages alternatifs

Rareté :

Bâtiment bicentenaire de qualité, remarquablement préservé

Historique :

Résidence construite pour Jacob Oldham, neveu de l’ancien Seigneur Jacob Jordan (1805-1824)
Résidence du lieutenant John Mackenzie, riche marchand et entrepreneur de Terrebonne (1824-)
Bureau de poste (1824 à 1881)
Club social (début 20e siècle)

Authenticité :

Pierre des champs et/ou moellon crépi et chaulé, tôle pincée, lucarnes doubles, lucarne focale, fenêtres
françaises anciennes à 24 carreaux et pignon d’entrée
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Annexe 8
numéro de fiche :

440

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

774 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Oldham-Lacroix

Statut juridique

GPS
45°41'41.21"N 73°38'7.91"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture d'inspiration française

Fondations
Pierre

Forme de toit
À deux versants droits

Revêtement mural
Crépi

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à petits carreaux

Porte (type de)
Contemporaine

Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Perron

1.5

Revêtement de toit
Tôle pincée
Lucarnes
À pignon

Ornementation
chambranles

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
terrain de vaste étendue

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1805

Date connue
1805

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
Source documentaire

La Fournée, vol. XIII, no 3, p. 12-14.
La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du VieuxTerrebonne

Cette maison a été érigée en 1805 par le maçon Joseph Augé, à la demande de l'avocat et marchand Jacob Oldham, neveu de Jacob Jordan, ancien
seigneur de Terrebonne. À la mort de Oldham, la maison revient à son gendre, le lieutenant John Mackenzie. Riche marchand et entrepreneur de
Terrebonne, il devient le premier maître de poste en 1824. Il fait d'ailleurs de la maison son bureau de poste, lequel sera par la suite repris par son fils
dans la même résidence jusqu'en 1881. Au début du 20e siècle, le Club de Terrebonne utilise la maison comme siège social.

Évaluation
Valeur d’authenticité
supérieure

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge
valeur d'âge

Valeur d'usage
valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

Valeur historique
valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Valeur intrinsèque
excellente
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Valeur patrimoniale
exceptionnelle
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numéro de fiche :

440

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

774 rue Saint-Louis

photo 1 BIMG_2696.jpg

photo 4 BIMG_2703.jpg

photo 2 BIMG_2702.jpg

photo 5 BIMG_2699.jpg

photo 3 BIMG_2700.jpg

photo 6 BIMG_2707.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 8
numéro de fiche :

440

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

774 rue Saint-Louis

photo 7 BIMG_2705.jpg

photo 8 BIMG_2698.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 9
Adresse : 775, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Architecture conventuelle d’inspiration Second Empire (1882-83)

Usage :

Conventuel, institutionnel

Rareté :

L’un des deux anciens couvents préservés sur l’ensemble du territoire de Terrebonne

Historique :

Couvent Marguerite-Bourgeois (Congrégation Notre-Dame) (env. 1882 - fin des années 1950)
Commission scolaire des affluents (années 1970 à ce jour)

Contexte :

Appartenance à un ensemble institutionnel parfaitement préservé, parterre d’apparat

Authenticité :

Maçonnerie de pierre bosselée et moellon, toit mansardé métallisé, lucarnes, clocheton, porche
d’entrée monumental, coursive arrière, portes anciennes, fenêtres intérieures à battants/imposte

Règlement de citation #810

page 1

Annexe 9
numéro de fiche :

441

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

775 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Ancien couvent de Saint-Louis-de-France / Couvent Marguerite
Bourgeoys / Centre de services de la Commission scolaire des
Affluents
GPS
45°41'42.54"N 73°38'7.76"O

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Couvent

Fonction actuelle
Administrative
Statut juridique

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture conventuelle
Revêtement mural
Pierre de taille

Fondations
Pierre
Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à petits carreaux

Forme de toit
Mansardé

Revêtement de toit
Tôle à baguettes
Lucarnes
À pignon

Porte (type de)
Porte à double
battant

Ornementation
corniche à consoles
encadrement

Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Escalier monumental

3

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
terrain de vaste étendue

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1882-1883

Date connue
1882-1883

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
Source documentaire

Le couvent Marguerite-Bourgeoys de Terrebonne 1883-1983
110 ans d’Histoire (et de petites histoires du conseil municipal). 1. 1853
-1963, p. 27

Ce couvent est construit en 1882, sur une terre cédée par la seigneuresse Geneviève-Sophie Raymond Masson, pour les Soeurs de la Congrégation de
Notre-Dame. Il a remplacé un précédent couvent (Notre-Dame), devenu trop petit pour leur besoin. Il sert de lieu d'enseignement pour les filles de la
paroisse et des environs. À la fin des années 1950, les dernières pensionnaires quittent le couvent. Dans les années 1970, le couvent devient le Centre
administratif de la Commission scolaire.

Évaluation
Valeur d’authenticité
supérieure

État physique
excellent

Valeur de contexte
supérieure

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

valeur d'usage
Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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numéro de fiche :

441

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

775 rue Saint-Louis

photo 1 IMG_4965.jpg

photo 4 IMG_4984.jpg

photo 2 IMG_4969.jpg

photo 5 IMG_4971.jpg

photo 3 IMG_4978.jpg

photo 6 IMG_4973.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 9
numéro de fiche :

441

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

775 rue Saint-Louis

photo 7 IMG_4972.jpg

photo 8 IMG_4976.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 10
Adresse : 792, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Architecture représentative du style architectural Queen Anne (env.1907)
Villa à toit pavillon, tourelle en poivrière, galerie d’angle, ornementation de bois ouvré de seconde
génération (circa 1950)

Usage :

Maison bourgeoise, commerce, bureau

Rareté :

Bel exemple de résidence typiquement victorienne à caractère monumental

Historique :

Résidence construite pour le notaire Ernest-Séraphin Mathieu, maire de Terrebonne (de 1904 à
1916, et en 1927-1928)

Contexte :

Bâtiment phare structurant le front bourgeois de la rue Saint-Louis, parterre d’apparat

Authenticité :

Agrandie, remaniée vers 1950.
MAJ 2021 : Entièrement rénovée en 2020, certains ornements à rétablir
Enduit de ciment imitant le clin, tôle cuivrée, lucarnes en chapeau de gendarme, galerie en arcade
néo-classique, corniche ouvragée, boiseries, fenêtres à motifs et ornements divers
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Annexe 10
numéro de fiche :

442

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

792 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Mixte

Maison Ernest-Séraphin-Mathieu

Statut juridique

GPS
45°41'41.14"N 73°38'8.95"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Queen Anne

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)
À guillotine

Matériau non traditionnel
Présence d’un corps
secondaire
oui

Forme de toit
À quatre versants (en pavillon)
Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
Tôle à baguettes

Lucarnes
Cintrée

Ornementation
chambranles
planches cornières

À battant(s)

à grands carreaux

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie

2

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
1

Données historiques
Date estimée
1907

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du VieuxTerrebonne

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
Cette résidence a été construite au début des années 1900 par le notaire Ernest-Séraphin Mathieu, maire de Terrebonne de 1904 à 1916, puis de 1927
à 1928. En tant que maire, il a notamment permis la construction du pont de fer de la rue Chapleau. Outre sa grande influence dans la vie publique de
la ville, Ernest-Séraphin a également joué un rôle actif dans le secteur privé. Il est à l'origine de la première banque de Terrebonne et a aussi été
président-fondateur de deux importantes sociétés, la Compagnie d'éclairage électrique de Terrebonne et la Globe Shoe Ltd. Un des édifices
municipaux porte aujourd'hui son nom.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
supérieur

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

valeur d'usage
Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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numéro de fiche :

442

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

792 rue Saint-Louis

photo 1 BIMG_2681.jpg

photo 4 BIMG_2687.jpg

photo 2 BIMG_2669.jpg

photo 5 BIMG_2691.jpg

photo 3 BIMG_2684.jpg

photo 6 BIMG_2682.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 10
numéro de fiche :

442

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

792 rue Saint-Louis

photo 7 BIMG_2694.jpg

photo 9 BIMG_2675.jpg

photo 8 BIMG_2676.jpg

photo 10 BIMG_2685.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 11
Adresse : 823, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Architecture religieuse d’inspiration néoclassique (1877-1879)
Caractère monumental, maçonnerie de pierre, fronton gréco-romain, clocher central à double
lanterne, clochetons latéraux, niche, oculus

Usage :

Église catholique en opération

Rareté :

Église abritant une crypte où sont inhumés seigneurs, notables et bâtisseurs de renom

Contexte :

Bâtiment phare d’un ensemble institutionnel parfaitement préservé, parterre d’apparat
Point de mire de l’ensemble villageois se déployant en contre-bas du talus

Authenticité :

Pierre bosselée, chaînage de pierre de taille, toiture métallique à baguettes et en écailles, corniche
ouvragée en métal, niche et statue, fenêtres anciennes à vitraux
Décor intérieur largement simplifié en 1955
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numéro de fiche :

445

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

823 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Église

Fonction actuelle
Religieuse

Église de Saint-Louis-de-France

Statut juridique

GPS
45°41'42.31"N 73°38'10.13"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture religieuse

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)
Fixe
à petit(s)-bois

Forme de toit
À deux versants droits
Porte (type de)
Bois massif

Revêtement de toit
Tôle à baguettes
Lucarnes

Ornementation
encadrement
corniche à consoles

À battant(s)
Présence d’un corps
secondaire
oui

à grands carreaux

fronton

Saillie

Nombre de niveaux

Clocher

2

chaîne d'angle

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
terrain de vaste étendue

Bâtiment secondaire d’intérêt

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1877-1879

Date connue
1877-1879

Bibliographie (sources documentaires)
RPCQ

Source de la date
RPCQ

Notes historiques

Évaluation
Valeur d’authenticité
supérieure

État physique
bon

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

valeur d'usage
Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 11
numéro de fiche :

445

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

823 rue Saint-Louis

photo 1 IMG_4763.jpg

photo 4 IMG_4762.jpg

photo 2 IMG_4749.jpg

photo 5 IMG_4933.jpg

photo 3 IMG_4768.jpg

photo 6 IMG_4758.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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numéro de fiche :

445

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

823 rue Saint-Louis

photo 7 IMG_4755.jpg

photo 9 IMG_4759.jpg

photo 8 IMG_4760.jpg

photo 10 IMG_4932.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 12
Adresse : 870-872, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Statut :

Immeuble patrimonial classé (1972)
Aire de protection d’un périmètre de 150 mètres (1975)

Âge :

Construite entre 1825 et 1830

Architecture :

Maison urbaine à référence néoclassique
Bâtiment apparenté à la propriété voisine (maison Alexandre et Joseph Roussil)
Volume massif à caractère urbain, maçonnerie de pierre, cheminées doubles, balcon latéral

Usage :

Résidentiel (1840 à ce jour)

Historique :

Résidence construite par Noël-Théodore Roussil, menuisier, capitaine de milice et maire de Terrebonne
Louée par l’officier de police montréalais Amable Loiselle, période au cours de laquelle la résidence a
également servi de prison (1838-1840)

Contexte :

Bâtiments jumeaux jouxtant l’interface du front bourgeois et du quartier ouvrier

Authenticité :

Entièrement restaurée entre 1978 et 1986, avec assistance du ministère de la Culture et des Communications
du Québec
Façade en pierre dégrossie, chaînage d’angle, élévations secondaires en moellon, toiture en bardeau de
cèdre, cheminées doubles, corniche à modillons, portes et fenêtres anciennes à six carreaux en façade (tiersavant) et à 24 carreaux pour les élévations latérales et arrière (contre-fenêtres arrière remplacées et volets
disparus après le classement)
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Annexe 12
numéro de fiche :

450

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

870 872 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Roussil

Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

GPS
45°41'41.15"N 73°38'13.25"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Néoclassicisme

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Forme de toit
À deux versants droits
Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
Bois, planches
Lucarnes

Ornementation
chaîne d'angle
chambranles

À battant(s)
Présence d’un corps
secondaire
non

à petits carreaux

chevrons apparents

Saillie

Nombre de niveaux

Cheminée

2.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
aucune spécificité

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
1

Données historiques
Date estimée
1825-1830

Date connue

RPCQ

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Les maisons Roussil

La Fournée, vol. XII, no 4, p. 8.

Bibliographie (sources documentaires)

Notes historiques
Cette maison a été construite vers 1825-1830 par Noël-Théodore Roussil, menuisier, capitaine de milice et maire de Terrebonne entre 1876 et 1877.
La famille Roussil et ses descendants en demeurent les propriétaires au moins jusqu'en 1936. Au cours du siècle, la résidence est néanmoins louée sur
de longues périodes à de nombreuses reprises. Entre 1838 et 1840, alors que son locataire est l'officier de police montréalais Amable Loiselle, la
résidence aurait d'ailleurs servi de prison. La maison est classée immeuble patrimonial en 1972, puis une aire de protection est décrétée en 1975. Le
ministère des Affaires culturelles procède à la restauration de la résidence entre 1978 et 1986.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage
valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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numéro de fiche :

450

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

870 872 rue Saint-Louis

photo 1 IMG_1772.jpg

photo 4 IMG_1776.jpg

photo 2 IMG_1780.jpg

photo 5 IMG_1774.jpg

photo 3 IMG_1781.jpg

photo 6 IMG_1778.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 12
numéro de fiche :

450

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

870 872 rue Saint-Louis

photo 7 IMG_1777.jpg

photo 8 IMG_1773.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 13
Adresse : 886-888, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite entre 1825 et 1830

Architecture :

Maison urbaine à référence néoclassique
Bâtiment apparenté à la propriété voisine (maison Noël-Théodore Roussil)
Volume massif à caractère urbain, maçonnerie de pierre

Usage :

Usages mixes, fonctions artisanales, professionnelles et commerciales
Boutique de ferblantier, atelier de couture, bureau de médecin (19ème siècle)
Résidence des Pères du Saint-Sacrement (1924-1941)
Restaurants et logement

Contexte :

Bâtiment pivot jouxtant l’interface du front bourgeois et du quartier ouvrier

Authenticité :

État d’authenticité moindre que sa jumelle bénéficiant d’un statut de bien culturel classé
Façades avant et avant secondaire en pierre dégrossie, chaînage d’angle, élévations secondaires
en moellon, toiture métallique, cheminées, corniche à modillons, portes et fenestration de
remplacement (à six carreaux)
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Annexe 13
numéro de fiche :

451

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

886 888 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Mixte

Maison Alexandre et Joseph Roussil

Statut juridique

GPS
45°41'41.11"N 73°38'14.34"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Néoclassicisme

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Forme de toit
À deux versants droits
Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
Tôle à baguettes
Lucarnes

Ornementation
persiennes
chaîne d'angle
baies latérales

Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Balcon
Cheminée

2.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1825-1830

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
Les maisons Roussil

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
Les frères Joseph et Alexandre Roussil font construire cette maison en pierre vers 1830, tout près de celle de leur neveu, Noël-Thédore Roussil. La
maison aurait toujours eu plusieurs fonctions: artisanale, professionnelle et commerciale. Elle a été, entre autres, boutique de ferblantier, atelier de
couture et bureau de médecin au 19e siècle. L'édifice a aussi servi de résidence aux Pères du Saint-Sacrement entre 1924 et 1941. Depuis cette
période, il accueille différents restaurants.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge
valeur d'âge

Valeur d'usage
valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

Valeur historique

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Valeur intrinsèque
excellente

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel

Valeur patrimoniale
exceptionnelle
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Annexe 13
numéro de fiche :

451

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

886 888 rue Saint-Louis

photo 1 IMG_1759.jpg

photo 4 IMG_1762.jpg

photo 2 IMG_1767.jpg

photo 5 IMG_1761.jpg

photo 3 IMG_1769.jpg

photo 6 IMG_1764.jpg
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numéro de fiche :

451

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

886 888 rue Saint-Louis

photo 7 IMG_1771.jpg

photo 9 IMG_1763.jpg

photo 8 IMG_1760.jpg

photo 10 IMG_1768.jpg
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Annexe 14
Adresse : 901, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construit entre 1848 et 1852/54

Architecture :

Imposante villa néo-classique d’inspiration palladienne
Vaste corps de logis paré d’un portique central et encadré de deux ailes formant avant-plan,
Maçonnerie en pierre de taille, frontons, dôme/observatoire, lucarnes, cheminées
Chapelle romane (1912), décorée par Toussaint-Xenophon Renaud (1922) et Georges Delfosse
Aile est (1952) apparentée à l’ensemble (volumétrie, matériaux)
Jardin Masson intégré à la propriété (1807/1854)

Usage :

Manoir seigneurial (1852-1854)
Résidence de la seigneuresse, Geneviève-Sophie Raymond-Masson (1852-1883) et veuve du seigneur
Joseph Masson, premier millionnaire canadien-français
Institut des Sœurs de la Providence, Hospice Sainte-Sophie (1884-1888)
Juvénat Saint-Tharcisius/ Juvénat des Pères du Très-Saint-Sacrement (1902-1972)
Collège Saint-Sacrement (1972 à ce jour)

Rareté :

Somptueux manoir seigneurial parmi les plus vastes et les mieux préservés du Québec
Chapelle parmi les plus beaux spécimens d’architecture romane au Québec

Contexte :

Bâtiment intégré à un ensemble institutionnel parfaitement préservé, parterre d’apparat

Authenticité :

Pierre de taille, pilastres, linteaux, chaînage d’angle, tôle pincée (seconde génération) et à la canadienne
(coupole), corniche et frontons ouvragés, portique, grand escalier, garde-corps de fonte, fenêtres
anciennes surdimensionnées (à huit grands carreaux), muret et clôture de fonte, bassin et fontaine,
palissade de bois
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Annexe 14

452

numéro de fiche :

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

901 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Fonction actuelle
Publique/communautaire

Manoir Masson / Collège Saint-Sacrement

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Statut juridique

GPS
45°41'42.56"N 73°38'16.34"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture palladienne

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Forme de toit
À deux versants droits

Revêtement de toit
Tôle à baguettes
Lucarnes
À pignon

Porte (type de)
Porte à double
battant

Ornementation
fronton
corniche à denticules

Pierre de taille
Présence d’un corps
secondaire
oui

Contemporaine

Contemporaine

Saillie

Nombre de niveaux

appui
linteau

2.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1848-1854

Date connue
1848-1854

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)
RPCQ

Source de la date
Source documentaire

110 ans d’Histoire (et de petites histoires du conseil municipal). 1. 1853
-1963, p. 28

La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne Visite guidée du Vieux-Terrebonne

Le Manoir Masson a été construit par la seigneuresse Geneviève-Sophie Raymond-Masson entre 1848 et 1852. Elle était la veuve de Joseph Masson,
ancien seigneur de Terrebonne et homme d'influence qui fut d'ailleurs le premier millionnaire canadien-français. Le bâtiment a subi plusieurs
agrandissements, dont la construction d'une chapelle en 1912. Après la mort de la seigneuresse en 1883, le manoir Masson devient l'Institut des
Soeurs de la Providence, puis l'Hospice Sainte-Sophie de 1884 à 1888. En 1888, les religieuses rétrocèdent le manoir à la succession Masson. En 1902,
les révérends Pères du Saint-Sacrement acquièrent l'immeuble et y fonde un juvénat. L'établissement abrite aujourd'hui une école secondaire privée,
le Collège Saint-Sacrement.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage
valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 14
numéro de fiche :

452

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

901 rue Saint-Louis

photo 1 IMG_4940.jpg

photo 4 IMG_4936.jpg

photo 2 IMG_4939.jpg

photo 5 IMG_4955.jpg

photo 3 BIMG_3387.jpg

photo 6 IMG_4941.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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numéro de fiche :

452

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

901 rue Saint-Louis

photo 7 BIMG_3388.jpg

photo 8 IMG_4943.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 15
Adresse : 906, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construit en 1807

Architecture :

Villa néo-classique d’inspiration palladienne
Corps de logis massif, surhauteur du rez-de-chaussée, fronton monumental paré d’un portique,
symétrie axiale, baie en hémicycle avec coursives sur l’élévation arrière

Usage :

Maison de notable, mutiplex (5 unités de logement)

Rareté :

Rare exemple de maison bourgeoise bicentenaire d’influence anglaise

Historique :

Résidence construite pour le médecin Simon Fraser
Vendue à l’honorable Louis-Rodrigue Masson et Louise-Rachel McKenzie
Fils de seigneurs, L.-R. Masson, a été lieutenant-gouverneur du Québec (de 1884 à 1887)
La résidence a également appartenu à la famille Globensky (apparentée aux Masson)

Contexte :

Environnement bourgeois de la rue Saint-Louis
Parc d’apparat en front (privé/hors propriété) et talus riverain à l’arrière

Authenticité :

Enduit de ciment imitant la pierre de taille, comble à lucarnes reconstitué des suites d’un incendie.
Balcon-portique en bois imitant la pierre, corniche à modillons, fenêtres à grands carreaux et
contre-fenêtres anciennes (rez-de-chaussée) à 24 carreaux
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Annexe 15
numéro de fiche :

453

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

906 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Manoir Fraser-McKenzie-Masson

Statut juridique

GPS
45°41'42.18"N 73°38'20.50"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture palladienne

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à petits carreaux

Forme de toit
À quatre versants (en pavillon)
Porte (type de)
Bois massif

Revêtement de toit
Asphalte, bardeaux

Lucarnes
À pignon

Ornementation
corniche
consoles

Présence d’un corps
secondaire
non

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie

2.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
1

Données historiques
Date estimée
1807

Date connue
1807

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
Millésime

Découvrir Terrebonne: Portrait d'un patrimoine
La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du VieuxTerrebonne

Cette maison a été construite en 1807 par le médecin Simon Fraser. Elle est vendue à l'honorable Louis-François-Rodrigue Masson, dont l'épouse est
une Mackenzie. L.-F.-R. Masson a été lieutenant-gouverneur du Québec de 1884 à 1887. La résidence a également appartenu à la famille Globensky
(apparentée aux Masson).

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
supérieure

Valeur d'âge
valeur d'âge

Valeur d'usage
valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

Valeur historique
valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Valeur intrinsèque
excellente

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel

Valeur patrimoniale
exceptionnelle
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numéro de fiche :

453

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

906 rue Saint-Louis

photo 1 BIMG_2912.jpg

photo 4 BIMG_2908.jpg

photo 2 BIMG_2906.jpg

photo 5 BIMG_2913.jpg

photo 3 BIMG_2905.jpg

photo 6 BIMG_2909.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 15
numéro de fiche :

453

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

906 rue Saint-Louis

photo 7 BIMG_2910.jpg

photo 9 BIMG_2915.jpg

photo 8 BIMG_2911.jpg

photo 10 BIMG_2919.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 16
Adresse : 939, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Queen-Anne
Volume composite à toit pavillon rhomboïdal, tourelle monumentale en poivrière (à double
Lanterne), imposante galerie d’angle avec balcon-portique, oriel latéral et cheminée

Usage :

Maison bourgeoise, résidence funéraire

Rareté :

Maison bourgeoise à l’architecture à la fois spectaculaire et fantaisiste
Construction et finition intérieure de grande qualité

Contexte :

Environnement bourgeois de la rue Saint-Louis, vaste terrain désormais partiellement minéralisé

Authenticité :

Parement de brique rehaussée de pierre de taille, corniche à modillons, galerie ouvragée (colonnade
sur socles, balustres, coyaux, jupe de galerie, toiture métallique), fenêtres anciennes articulées,
portique de façade paré de vitraux, finis intérieurs (boiseries, plâtres et vitraux)
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Adresse : 939, rue Saint-Louis
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Annexe 16
numéro de fiche :

458

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

939 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Château Millette

Statut juridique

GPS
45°41'44.49"N 73°38'24.91"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Queen Anne

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Brique

Présence d’un corps
secondaire
oui

Forme de toit
À quatre versants (en pavillon)

Revêtement de toit
Asphalte, bardeaux

Lucarnes
À croupe

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à imposte

Porte (type de)
Porte à double
battant

À guillotine

Bois, à panneaux et
vitrage

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie

2.5

Ornementation
linteau

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
1

Données historiques
Date estimée
1914

Date connue
1914

Bibliographie (sources documentaires)
La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du VieuxTerrebonne

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
Cette demeure a été construite en 1914 par Alphonse Millette et Geneviève Masson. La propriété est achetée en 1962 par le Séminaire des Pères du
Saint-Sacrement, puis elle est vendue en 1965 à la corporation de la résidence funéraire Saint-Louis, qui l'occupe toujours.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
supérieure

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

valeur d'usage
Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
exceptionnelle

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 16
numéro de fiche :

458

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

939 rue Saint-Louis

photo 1 BIMG_2984.jpg

photo 4 BIMG_2990.jpg

photo 2 BIMG_2993.jpg

photo 5 BIMG_2998.jpg

photo 3 BIMG_2836.jpg

photo 6 BIMG_2997.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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numéro de fiche :

458

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

939 rue Saint-Louis

photo 7 BIMG_2987.jpg

photo 9 BIMG_2838.jpg

photo 8 BIMG_2842.jpg

photo 10 BIMG_2837.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 17
Adresse : 991-993, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Statut :

Immeuble patrimonial classé (1976)
Aire de protection d’un périmètre de 150 mètres (1976)

Âge :

Construite entre 1798 et 1801

Architecture :

Architecture d’inspiration française
Volume trapu à versants droits, façade de pierre de taille et murs secondaires en moellon, cheminées
en chicane, lucarnes, four à pain et cheminée arrière

Usage :

Maison de pionnier, boulangerie (1845-1852), famille Lauzon (1862-1967)
Prolongé vers l’ouest d’un volume attenant en bois logeant une deuxième adresse (avant 1976)

Contexte :

Environnement bourgeois de la rue Saint-Louis, en bordure du trottoir, vue sur la rivière

Authenticité :

Maçonnerie de pierre de taille et moellon, allèges de pierre, cheminées en chicane, toiture de
bardeau de cèdre, portes et fenêtres françaises à 9, 12 et 24 carreaux (restauration de 1976)
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numéro de fiche :

462

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

991 993 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Joseph-Augé

Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

GPS
45°41'48.91"N 73°38'28.04"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture d'inspiration française
Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Présence d’un corps
secondaire
non

Fondations
Non visible

Forme de toit
À deux versants droits

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à petits carreaux

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Saillie

Nombre de niveaux

Cheminée

1.5

Revêtement de toit
Bois, bardeaux
Lucarnes
À pignon

Ornementation
linteau

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1798-1801

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
RPCQ

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
Cette maison est vraisemblablement construite entre 1798 et 1801 par le maçon Joseph Augé sur une terre concédée en 1764. Entre 1845 et 1852, la
maison sert de boulangerie. Elle est alors la propriété de Hyacinthe Lemay dit Delorme. La maison a appartenu à la famille Lauzon pendant plus d'un
siècle, entre 1862 et 1967. L'édifice est classé immeuble patrimonial en 1976.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge
valeur d'âge

Valeur d'usage
valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

Valeur historique

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Valeur patrimoniale
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numéro de fiche :

462

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

991 993 rue Saint-Louis

photo 1 BIMG_3138.jpg

photo 4 BIMG_3142.jpg

photo 2 BIMG_3140.jpg

photo 5 BIMG_3143.jpg

photo 3 BIMG_3146.jpg

photo 6 BIMG_3141.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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numéro de fiche :

462

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

991 993 rue Saint-Louis

photo 7 BIMG_3149.jpg

photo 8 BIMG_3148.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 18
Adresse : boulevard des Braves

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Usage :

Monument commémoratif

Rareté :

Rare monument à caractère civil

Historique :

Érigé en 1922, en l’honneur des combattants terrebonniens lors de la première guerre mondiale
Originalement localisé au sud-ouest de l’intersection Saint-Pierre et des Braves (dit « le bocage »)
Relocalisé en 1960 dans l’actuel parc Masson

Contexte :

Intégré au parc Masson, implanté en front de l’Étang des Moulins

Authenticité :

Les canons datent pour leur part de la seconde guerre mondiale
MAJ 2021 : Les plaques de métal originales ont été en partie volées et remplacées
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Annexe 18
numéro de fiche :

3

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

boulevard des Braves
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Fonction actuelle
Publique/communautaire

Monument des Braves

Catégorie de bien
Statue/monument

Statut juridique

GPS
45°41'38.60"N 73°38'15.34"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Aucun

Fondations

Revêtement mural
granit

Présence d’un corps
secondaire

Forme de toit

Fenêtre (type et sous-type)

Porte (type de)

Saillie

Nombre de niveaux

Revêtement de toit

Lucarnes

Ornementation

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1922

Date connue
1922

Bibliographie (sources documentaires)
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti de la ville de Terrebonne

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
Ce monument a été fabriqué en 1922. À l’origine, il était localisé à l’intersection sud-ouest des rues Saint-Pierre et des Braves. Il a été déplacé à son
emplacement actuel en 1960. Les canons datent de la Seconde Guerre mondiale.

Évaluation
Valeur d’authenticité
bonne

État physique
supérieur

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur intrinsèque
bonne

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'usage
Valeur historique
valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 18
numéro de fiche :

3

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

boulevard des Braves

photo 1 CBIMG_5118.jpg

photo 4 CBIMG_5123.jpg

photo 2 CBIMG_5119.jpg

photo 5 CBIMG_5125.jpg

photo 3 CBIMG_5126.jpg

photo 6 CBIMG_5120.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 19
Adresse : 273-275, boulevard des Braves

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite en 1741 (portion Nord) et 1795 (portion sud)

Usage :

Manufacture de chapeaux, magasin, cour de justice, usine, bureaux, boutique, restaurant, logements

Rareté :

Vaste immeuble multifonctionnel de pierre des champs et moellon, à caractère urbain
La portion Nord, soit la maison Delorme-Bouc, érigée par François Simon dit Delorme en 1741, figure
parmi les plus anciennes constructions de la région

Historique :

Immeuble composé de deux portions jumelées ayant abritées diverses fonctions, notamment :
- La manufacture à chapeaux « Abner Bagg » (entre 1830 et 1840)
- Un magasin détenu par le chirurgien Simon Fraser et son fils John, vendu à Paul-Éloi Marier,
maire de Terrebonne
- Le palais de justice (court de circuit), opéré par le notaire et greffier Barnabé-Léandre Lepage
- La salle du conseil municipal (de 1922 à 1931), suivant l’incendie de l’Hôtel de Ville
- La manufacture de chaussure « Home Shoe », propriété de Fernand Poitras (de 1932 à 1976)
- Des bureaux, lofts, boutiques et restaurant (1989 à ce jour)

Contexte :

Front du bourg villageois attenant au parc Masson et à l’Étang des Moulins.
Implantation en dénivelé, épousant le côteau Saint-Louis

Authenticité :

Partiellement incendié en1949, et restauré en 1989, en intégrant un étage ajouté antérieurement.
MAJ 2021 : Fenestration reproduite à 6 et 24 carreaux (dans le cas de la maison Delorme-Bouc)
Galerie latérale d’ambiance, inspirée du caractère pionnier du bâtiment
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Annexe 19
Adresse : 273-275, boulevard des Braves
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Annexe 19

numéro de fiche :

5

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

273 275 boulevard des Braves
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Ancienne usine Home Shoe / Maison Delorme-Bouc

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Mixte
Statut juridique

GPS
45°41'39.55"N 73°38'14.52"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture industrielle

Fondations
Non visible

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Forme de toit
À deux versants droits

Fenêtre (type et sous-type)
Contemporaine

Porte (type de)
Contemporaine

Saillie

Nombre de niveaux

Cheminée

3

Revêtement de toit
Tôle profilée
Lucarnes
À fenêtre
pendante

Ornementation

Planche unie
Présence d’un corps
secondaire
oui
Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1830

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
Le Vieux-Terrebonne

Source de la date
Source documentaire

Découvrir Terrebonne: Portrait d'un patrimoine

Notes historiques
Construit en 1830, cet imposant édifice comporte deux sections. La première aurait abrité une manufacture de chapeaux exploitée par l'homme
d'affaires montréalais Abner Bagg entre 1830 et 1840. L'édifice est par la suite vendu au chirurgien Simon Fraser pour son fils John. Celui-ci en
utilise une partie comme magasin, puis la vend à Paul-Éloi Marier, cultivateur et maire de Terrebonne. La seconde partie est louée au notaire
Barnabé-Léandre Lepage afin d'abriter la Cour de circuit donc il était le greffier. L'usine Home Shoe est ouverte en 1932, puis est fermée en 1976 à la
suite d'un conflit syndical. Aujourd'hui, l'édifice abrite des commerces et des lofts.

Évaluation
Valeur d’authenticité
bonne

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage
valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
supérieure

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 19
numéro de fiche :

5

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

273 275 boulevard des Braves

photo 1 IMG_1306.jpg

photo 4 IMG_1309.jpg

photo 2 IMG_1311.jpg

photo 5 IMG_1312.jpg

photo 3 IMG_1314.jpg

photo 6 IMG_1316.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Règlement de citation #810
Annexe 20
Adresse : 133, rue Chapleau

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Architecture industrielle
Composée de deux parties respectivement érigées en 1917 (gauche) et 1954 (droite)
Murs massifs de maçonnerie portante composant des travées, fenêtres groupées, aire ouverte à
structure de bois

Usage :

Manufacture de chaussures et autres usages industriels

Rareté :

Rare témoin du passé industriel du bourg villageois

Historique :

Érigé par la Ville de Terrebonne, sous l’initiative du notaire et ex-maire Ernest-Séraphin Mathieu
Loué puis vendu (1925) à la manufacture de chaussure « Globe Shoe Ltd.» (de 1917 à 1938)
Revendu (1955) à la « Biltrite Furniture » qui y fabrique du mobilier de bureau
Lieu de production de la voiture de sport québécoise, la « Maric GT » (1969-1970)

Contexte :

Rue d’entrée du bourg villageois vs de traverse en direction de la montée Masson (route 125)
Environnement commercial partiellement déstructuré

Authenticité :

Corps de maçonnerie de brique, pilastres, couronnement en encorbellement, linteaux de pierre,
entrée principale en arc, œil de bœuf, jeu de brique en soldats, tirants d’ancrage apparents, certaines
portes et fenêtres résiduelles, plancher de bois laminé, assemblage de poutrelles structurales à
caractère apparent
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Annexe 20
numéro de fiche :

13

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

133 rue Chapleau
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Commerciale

Manufacture Globe Shoe

Statut juridique

GPS
45°41'34.45"N 73°37'51.89"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture industrielle

Fondations
Béton coulé

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)
Contemporaine

Forme de toit
Plat

Revêtement de toit
Indéterminé
Lucarnes

Porte (type de)
Contemporaine

Ornementation
appui
linteau

À battant(s)
Présence d’un corps
secondaire
oui

à petits carreaux

Saillie

jeux de briques
Nombre de niveaux
2

Notes diverses
L’édifice comprend plusieurs type de fenêtres, dont les contemporaines et la fenêtre fixe à petits-bois au-dessus de la porte. Le modèle des autres
fenêtres, notamment celles du corps secondaire, n’a pu être déterminé avec précision.

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
aucune spécificité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1917

Date connue
1917

Bibliographie (sources documentaires)
110 ans d’Histoire (et de petites histoires du conseil municipal). 1. 1853
-1963, p. 81
Découvrir Terrebonne: Portrait d'un patrimoine

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
Propriété de la Ville de Terrebonne, la manufacture de chaussures Globe Shoe ouvre ses portes en septembre 1917. À la fin de l'année, elle emploie
une cinquantaine de personnes. L'immeuble est plus tard revendu à la Biltrite Furniture. L’agrandissement daterait de 1954. Il s'agit d'un des derniers
témoins du patrimoine industriel de Terrebonne.

Évaluation
Valeur d’authenticité
bonne

État physique
moyen

Valeur de contexte
moyenne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

valeur d'usage
Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014

Règlement de citation #810

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel

Page 37

page 2

Annexe 20
numéro de fiche :

13

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

133 rue Chapleau

photo 1 IMG_1421.jpg

photo 4 IMG_1426.jpg

photo 2 IMG_1432.jpg

photo 5 IMG_1423.jpg

photo 3 IMG_1433.jpg

photo 6 IMG_1436.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 21
Adresse : 1665, chemin Comtois

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite vers 1816

Contexte :

Chemin de rang à caractère champêtre

Authenticité :

Pierre des champs et moellon, cheminées doubles, portes à panneaux et fenestration à 24
carreaux, galerie en porte-à-faux surmontant un rez-de-jardin
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numéro de fiche :

69

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

1665 chemin Comtois
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Croix de chemin

Fonction actuelle
Religieuse

Croix de chemin

Statut juridique

GPS
45°43'45.49"N 73°45'8.29"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Aucun

Fondations
Pierre

Forme de toit

Revêtement mural

Fenêtre (type et sous-type)

Porte (type de)

Présence d’un corps
secondaire

Saillie

Nombre de niveaux

Revêtement de toit

Lucarnes

Ornementation

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
terre de vaste étendue

Bâtiment secondaire d’intérêt

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1820

Date connue
1820

Bibliographie (sources documentaires)
Propriétaire ou citoyen

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
À l’origine, cette croix appartenait à la paroisse de Sainte-Thérèse. Elle a été déplacée à son emplacement actuel en 1976.

Évaluation
Valeur d’authenticité
supérieure

État physique
bon

Valeur de contexte
supérieure

Valeur d'âge

Valeur d'usage
valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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numéro de fiche :

69

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

1665 chemin Comtois

photo 1 IMG_2714.jpg

photo 4 IMG_2718.jpg

photo 2 IMG_2710.jpg

photo 5 IMG_2719.jpg

photo 3 IMG_2716.jpg

photo 6 IMG_2720.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 22
Adresse : 834-840, rue Dupré

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Second Empire (1886), agrandissement arrière (1891)
Corps de logis coiffé d’un toit mansard à lucarnes, galerie surmontée d’une tourelle-balcon, oriels
latéraux, annexe transversale

Rareté :

Villa de notable, affichant les attributs du style de référence

Historique :

Érigée par Mathias Moody, co-fondateur (avec son père Matthew), de la manufacture de machineries
agricoles « Matthew Moody & Sons » (251, rue Saint-Louis)
Propriété de la famille Lorrain (circa 1948 à ce jour)
Immeuble ayant déjà été annexé à une résidence pour aînés (démolie)

Contexte :

Vaste îlot de verdure épousant une coulée désormais asséchée
Implantation originalement dégagée jusqu’à la rue Saint-Louis.

Authenticité :

Toiture métallique à baguettes, clin de bois américain, corniche à modillons (dégarnie), marquise de
galerie ouvragée (avec boiseries en appliqué), chambranles à motifs chanfreinés, portes à
panneaux, fenestration à guillotine, crête de fonte ornementale
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numéro de fiche :

114

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

834 840 rue Dupré
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Mathias-Moody

Statut juridique

GPS
45°41'57.45"N 73°38'40.89"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Second Empire

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Revêtement moderne de
style traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)
À guillotine

Forme de toit
Mansardé

Revêtement de toit
Tôle à baguettes

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Lucarnes
À fenêtre
pendante

Ornementation
balustrade de couronnement
corniche à consoles

À battant(s)
Présence d’un corps
secondaire
oui

à grands carreaux

chambranles

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie
Balcon

2

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
couverture végétale abondante

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1886

Date connue
1886

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
Propriétaire

Notes historiques
La partie avant de cet édifice date de 1886. La partie arrière, de 1891. Maison construite par Mathias moody qui l'a ensuite cédée a son fils Harry.
Depuis 66 ans, la maison appartient à la famille lorrain

Évaluation
Valeur d’authenticité
supérieure

État physique
bon

Valeur de contexte
bonne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur historique
valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté

Valeur intrinsèque
bonne

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 22
numéro de fiche :

114

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

834 840 rue Dupré

photo 1 CBIMG_2786.jpg

photo 4 CBIMG_2794.jpg

photo 2 CBIMG_2787.jpg

photo 5 CBIMG_2796.jpg

photo 3 CBIMG_2793.jpg

photo 6 CBIMG_2790.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 22
numéro de fiche :

114

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

834 840 rue Dupré

photo 7 CBIMG_2797.jpg

photo 9 CBIMG_2792.jpg

photo 8 CBIMG_2798.jpg

photo 10 CBIMG_2801.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 23
Adresse : 191, rue Saint-André

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Vernaculaire américain
Immeuble de deux étages ½ de hauteur, implanté « pignon sur rue » et devancé d’un perron-galerie
Rez-de-chaussée commercial d’origine

Contexte :

Rue à dominante résidentielle composant la trame villageoise
Concentration de bâtiments anciens, trame serrée, caractère soutenu

Authenticité :

Parement de brique, toiture métallique, galerie ouvragée (colonnade ronde au rez-de-chaussée et
tournée à l’étage, balustres, aisseliers), têtes d’ouverture (résiduelle), portes anciennes (panneau
latéral, verre à motif dépoli), vitrine et fenêtres anciennes à six carreaux
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numéro de fiche :

235

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

191 rue Saint-André
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Mixte
Statut juridique

GPS
45°41'35.79"N 73°38'4.25"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Vernaculaire américain

Fondations
Béton coulé

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Forme de toit
À deux versants droits
Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
Tôle pincée
Lucarnes
À pignon

Ornementation
aisseliers
chambranles

Matériau non traditionnel

appui
Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Balustrade en bois

2.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
aucune spécificité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1910

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
supérieur

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur historique

Valeur de rareté

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 23
numéro de fiche :

235

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

191 rue Saint-André

photo 1 IMG_0365.jpg

photo 4 IMG_0374.jpg

photo 2 IMG_0366.jpg

photo 5 IMG_0377.jpg

photo 3 IMG_0371.jpg

photo 6 IMG_0368.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 23

numéro de fiche :

235

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

191 rue Saint-André

photo 7 IMG_0372.jpg

photo 8 IMG_0373.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 24
Adresse : 250, rue Saint-André

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Vernaculaire à toit mansardé
Architecture d’influence américaine, mansarde au brisis prononcé, lucarnes, galerie en marquise

Contexte :

Rue à dominante résidentielle composant la trame villageoise
Concentration de bâtiments anciens, trame serrée, caractère soutenu

Authenticité :

Clin de bois à feuillure, toiture métallique à baguettes, galerie, chambranles chanfreinés, porte
ornementée, fenêtres à quatre et six carreaux et cheminée
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numéro de fiche :

245

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

250 rue Saint-André
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle
Statut juridique

GPS
45°41'38.91"N 73°38'5.83"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Édifice à toit mansardé

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Forme de toit
Mansardé

Revêtement de toit
Tôle à baguettes

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Lucarnes
À pignon

Ornementation
corniche à denticules
retours de corniche
chambranles

Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie
Balustrade en bois

2

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
aucune spécificité

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
1

Données historiques
Date estimée
1870

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
supérieur

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur historique

Valeur de rareté

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 24
numéro de fiche :

245

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

250 rue Saint-André

photo 1 IMG_0146.jpg

photo 4 IMG_0143.jpg

photo 2 IMG_0142.jpg

photo 5 IMG_0150.jpg

photo 3 IMG_0141.jpg

photo 6 IMG_0145.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 24
numéro de fiche :

245

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

250 rue Saint-André

photo 7 IMG_0153.jpg

photo 8 IMG_0151.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 25
Adresse : 3027, chemin Saint-Charles

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite en 1771

Architecture :

Architecture de transition franco-québécoise
Maçonnerie de pierre dégrossie, toit à pente forte prolongé d’un larmier courbe abritant une galerie,
lucarnes, cheminées doubles, bas-côté ajouté

Rareté :

Maison coloniale ayant abrité six générations d’une même famille (Charbonneau)

Contexte :

Chemin de rang partiellement urbanisé dans le respect de son caractère champêtre

Authenticité :

Maçonnerie de pierre dégrossie (curetée), cheminées doubles, toiture métallique à joints pincés (de
remplacement)
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Annexe 25
numéro de fiche :

279

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3027 chemin Saint-Charles
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Dominique-Charbonneau

Statut juridique

GPS
45°42'5.05"N 73°34'0.87"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture de transition francoquébécoise
Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Présence d’un corps
secondaire
oui

Fondations
Pierre

Forme de toit
À deux versants retroussés

Fenêtre (type et sous-type)
Contemporaine

Porte (type de)
Contemporaine

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie
Cheminée

1.5

Revêtement de toit
Tôle pincée

Lucarnes
À pignon

Ornementation
tirant

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
3

Données historiques
Date estimée
1771

Date connue
1771

Bibliographie (sources documentaires)
Lachenaie: 300 ans d'histoire à découvrir, p. 184

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
Cette maison a été construite en 1771, vraisemblablement par Dominique Charbonneau. Six générations de sa famille a habité cette maison.

Évaluation
Valeur d’authenticité
bonne

État physique
excellent

Valeur de contexte
bonne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture
Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 25
numéro de fiche :

279

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3027 chemin Saint-Charles

photo 1 BIMG_6607.jpg

photo 4 BIMG_6612.jpg

photo 2 BIMG_6608.jpg

photo 5 BIMG_6614.jpg

photo 3 BIMG_6605.jpg

photo 6 BIMG_6620.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 26
Adresse : 3143-3145, chemin Saint-Charles

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Maison traditionnelle québécoise (1862)
Bas-côté gauche (1942) et droite (1960)
Maçonnerie de pierre, toiture prolongée d’un larmier abritant une galerie, lucarnes,
Bas-côtés latéraux non-traditionnels

Historique :

Habitée par trois générations de Laurier (Jules, Ludovic et Ludovic jr.), tous élus maires de Lachenaie

Contexte :

Chemin de rang partiellement urbanisé

Authenticité :

Toiture métallique à baguettes, lucarnes ornementées, porte principale à doubles vantaux, fenêtres
à six carreaux à battants/imposte, colonnade tournée
Partiellement détruite par un incendie (1908)
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Annexe 26
numéro de fiche :

283

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3143 3145 chemin Saint-Charles
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Ludovic-Laurier

Statut juridique

GPS
45°42'6.57"N 73°33'44.26"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Maison traditionnelle québécoise
Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons
Matériau non traditionnel
Présence d’un corps
secondaire
oui

Fondations
Pierre

Forme de toit
À deux versants retroussés

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Porte (type de)
Porte à double
battant

Contemporaine

Contemporaine

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie
Cheminée

1.5

Revêtement de toit
Tôle à baguettes

Lucarnes
À pignon

Ornementation
chambranles

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
terrain de vaste étendue

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
1

Données historiques
Date estimée
1862

Date connue
1862

Bibliographie (sources documentaires)
Lachenaie: 300 ans d'histoire à découvrir, p. 182-183

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
Cette maison est vraisemblablement construite en 1862. Elle est habitée par trois générations de Laurier, tous devenus maires de Lachenaie (Jules
Laurier, Ludovic Laurier (père) et Ludovic Laurier (fils)). Un feu détruit l'intérieur de la maison en 1908 mais la structure est conservée. Le corps
secondaire ouest est ajouté en 1942 et celui à l'est en 1960.

Évaluation
Valeur d’authenticité
bonne

État physique
excellent

Valeur de contexte
bonne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur historique
valeur historique

Valeur de rareté

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 26
numéro de fiche :

283

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3143 3145 chemin Saint-Charles

photo 1 BIMG_4224.jpg

photo 4 BIMG_4231.jpg

photo 2 BIMG_4234.jpg

photo 5 BIMG_4226.jpg

photo 3 CBIMG_3044.jpg

photo 6 BIMG_4233.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 27
Adresse : 3308, chemin Saint-Charles

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Vernaculaire à toit mansardé
Architecture d’influence américaine, mansarde au brisis droit, lucarnes, bas-côté, galerie en
marquise au profil courbe, épousant la façade et le bas-côté assorti

Historique :

Chemin sur glace récurrent, en front de la propriété (de la fin du 19e siècle jusqu’en 1947)

Contexte :

Chemin de rang partiellement urbanisé, proximité du noyau institutionnel de Lachenaie
Vaste terrain riverain attenant à un ruisseau

Authenticité :

Parement de brique, toiture métallique à baguettes, lucarnes ornementées, galerie
ouvragée (colonnade tournée, balustrade, valence et aisseliers), fenestration à quatre et six
carreaux à battants/imposte
MAJ 2021 : Résidence partiellement incendiée et restaurée (2019)
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numéro de fiche :

294

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3308 chemin Saint-Charles
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Georges-Wilhelmy

Statut juridique

GPS
45°42'7.00"N 73°33'22.21"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Édifice à toit mansardé

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Forme de toit
Mansardé

Revêtement de toit
Tôle à baguettes

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Lucarnes
À pignon

Ornementation
arc
lambrequin

À battant(s)
Présence d’un corps
secondaire
oui

à imposte

retours de corniche

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie
Balustrade en bois

2

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1890-1900

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
Lachenaie: du fort à la ville, p. 31

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti /
Estimé BG

Notes historiques
À la fin du 19e siècle, en l'absence de ponts traversant les rivières des Prairies et des Mille-Iles, on aménage au village une traverse d'hiver (chemin
de glace). Située devant la maison Georges Wilhelmy, elle se dirige en face, chez M. Tourville à Saint-François-de-Sales. Le service prend fin en 1947.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
supérieur

Valeur de contexte
bonne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur historique
valeur historique

Valeur de rareté

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 27
numéro de fiche :

294

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3308 chemin Saint-Charles

photo 1 BIMG_4103.jpg

photo 4 BIMG_4105.jpg

photo 2 BIMG_4109.jpg

photo 5 BIMG_4102.jpg

photo 3 BIMG_4112.jpg

photo 6 BIMG_4094.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 27
numéro de fiche :

294

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3308 chemin Saint-Charles

photo 7 CBIMG_3049.jpg

photo 8 CBIMG_3052.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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photo 9 CBIMG_3051.jpg

photo 10 BIMG_4108.jpg
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Annexe 28
Adresse : 3341a, chemin Saint-Charles

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Usage :

Monument à caractère religieux (dévotion au Sacré-Cœur)

Contexte :

Parterre de l’église Saint-Charles-Borromée

Authenticité :

Socle de granit poli surmontée d’une sculpture à l’effigie du Sacré-Coeur
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Annexe 28
numéro de fiche :

296

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3341 chemin Saint-Charles
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Statue/monument

Fonction actuelle
Religieuse

Monument du Sacré-Coeur

Statut juridique

GPS
45°42'8.42"N 73°33'17.24"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Aucun

Fondations
Pierre

Forme de toit

Revêtement mural

Fenêtre (type et sous-type)

Porte (type de)

Présence d’un corps
secondaire

Saillie

Nombre de niveaux

Revêtement de toit

Lucarnes

Ornementation

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1918

Date connue
1918

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
RPCQ

Notes historiques

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'usage
Valeur historique

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 28

numéro de fiche :

296

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3341 chemin Saint-Charles

photo 1 IMG_4833.jpg

photo 4 IMG_4834.jpg

photo 2 IMG_4836.jpg

photo 5

photo 3 IMG_4837.jpg

photo 6

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 29
Adresse : 3341b, chemin Saint-Charles

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Architecture religieuse
Architecture contemporaine (1966) à caractère atypique
Volumétrie dominée par une toiture en croupe percée d’une baie vitrée et prolongée d’une
ailette
Clocher de parterre assorti à l’architecture

Usage :

Église catholique en opération

Contexte :
presbytère

Bâtiment de seconde génération d’un ensemble institutionnel auquel participe un

Authenticité :

(caserne numéro 3) et un couvent (école Saint-Charles)
Parterre et parc d’apparat en front de rivière
Gabarit d’ensemble, parement de pierre de champs en appliqué, clocher « signature »
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numéro de fiche :

297

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3341 chemin Saint-Charles
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Église

Fonction actuelle
Religieuse

Église de Saint-Charles-Borromée

Statut juridique

GPS
45°42'9.14"N 73°33'17.11"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture religieuse

Fondations
Pierre

Forme de toit
À deux versants droits

Revêtement mural
Matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)
Contemporaine

Porte (type de)
Contemporaine

Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Clocher

1.5

Revêtement de toit
Asphalte, bardeaux
Lucarnes

Ornementation

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1966

Date connue
1966

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
RPCQ

Notes historiques

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur intrinsèque
bonne

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'usage
Valeur historique

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 29

numéro de fiche :

297

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3341 chemin Saint-Charles

photo 1 IMG_4838.jpg

photo 4 IMG_4842.jpg

photo 2 IMG_4864.jpg

photo 5 IMG_4839.jpg

photo 3 IMG_4845.jpg

photo 6 IMG_

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 30
Adresse : 3519, chemin Saint-Charles

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite en 1710

Architecture :

Architecture d’inspiration française
Maçonnerie de pierre, toit à pente forte prolongé d’un larmier courbe abritant une galerie,
lucarnes, cheminées doubles

Rareté :

Présumément le plus ancien bâtiment qui ait été préservé sur l’ensemble du territoire

Contexte :

Chemin de rang partiellement urbanisé
Vue sur la rivière

Authenticité :

Pierre des champs et moellon, cheminées doubles, porte à panneaux et fenêtres à six
carreaux de seconde génération, couverture métallique (gaufrée)
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numéro de fiche :

314

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3519 chemin Saint-Charles
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison André-Éthier / Maison Desroches

Statut juridique

GPS
45°42'2.50"N 73°32'52.82"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture d'inspiration française
Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fondations
Pierre

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Forme de toit
À deux versants retroussés
Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
Tôle profilée

Lucarnes
À pignon

Ornementation
chambranles

Contemporaine
Présence d’un corps
secondaire
non

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie
Cheminée

1.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
1

Données historiques
Date estimée
1710

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
Lachenaie: 300 ans d'histoire à découvrir, p. 179

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
Cette maison serait possiblement la plus ancienne de Terrebonne, sa construction remontant au début du 18e siècle. Le nom André-Éthier n'apparaît
pas dans la référence bibliographique.

Évaluation
Valeur d’authenticité
supérieure

État physique
supérieur

Valeur de contexte
bonne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture
Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 30
numéro de fiche :

314

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3519 chemin Saint-Charles

photo 1 BIMG_3763.jpg

photo 4 BIMG_3764.jpg

photo 2 BIMG_3770.jpg

photo 5 BIMG_3768.jpg

photo 3 BIMG_3771.jpg

photo 6 BIMG_3767.jpg

Date de l’inventaire : été 2014

Règlement de citation #810

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel

Page 941

page 3

Annexe 30
numéro de fiche :

314

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3519 chemin Saint-Charles

photo 7 BIMG_3773.jpg

photo 9

photo 8 BIMG_3774.jpg

photo 10

Date de l’inventaire : été 2014
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Règlement de citation #810
Annexe 31
Adresse : 3661, chemin Saint-Charles

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite vers 1807

Architecture :

Maison traditionnelle québécoise
Maçonnerie de pierre, toiture prolongée d’un larmier abritant une galerie, lucarnes, bas-côté
latéral non-traditionnel

Contexte :

Chemin de rang partiellement urbanisé, environnement architectural disparate

Authenticité :

Toiture métallique à baguettes, trois lucarnes, portes anciennes, fenêtres à six carreaux vs
à battants/imposte (bas-côté)
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Annexe 31
numéro de fiche :

324

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3661 chemin Saint-Charles
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Zephirin-Mathieu

Statut juridique

GPS
45°42'1.42"N 73°32'33.19"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Maison traditionnelle québécoise
Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fondations
Pierre

Forme de toit
À deux versants retroussés

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie

1.5

Revêtement de toit
Tôle pincée

Lucarnes
À pignon

Ornementation
chambranles

Planche à feuillure
Présence d’un corps
secondaire
oui
Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
couverture végétale abondante

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
2

Données historiques
Date estimée
1807

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
La Fournée, vol XI, no 2, p. 10-11.

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
supérieur

Valeur de contexte
bonne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture
Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 31

numéro de fiche :

324

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3661 chemin Saint-Charles

photo 1 BIMG_3675.jpg

photo 4 BIMG_3680.jpg

photo 2 BIMG_3676.jpg

photo 5 BIMG_3678.jpg

photo 3 BIMG_3677.jpg

photo 6 BIMG_3679.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 31

numéro de fiche :

324

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3661 chemin Saint-Charles

photo 7 BIMG_3682.jpg

photo 9

photo 8 BIMG_3684.jpg

photo 10

Date de l’inventaire : été 2014
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Règlement de citation #810
Annexe 32
Adresse : 3813, chemin Saint-Charles

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Statut :

Immeuble patrimonial classé (2012)

Architecture :

Architecture de transition franco-québécoise
Maçonnerie de pierre, toit à pente forte prolongé d’un larmier courbe abritant une galerie,
lucarnes, cheminées

Âge :

Construite entre 1812 et 1833

Contexte :

Chemin de rang à caractère champêtre, vue sur la rivière

Authenticité :

Maçonnerie de pierre des champs et moellon, toiture métallique gaufrée (de
remplacement), trois lucarnes, frontons de lucarnes ornementés, porte ancienne à double
vantaux et vitrage en arc, fenestration ancienne à quatre et six carreaux (de seconde
génération), porche latéral d’inspiration traditionnelle
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Annexe 32
numéro de fiche :

329

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3813 chemin Saint-Charles
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Jean-Marie-Mathieu

Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

GPS
45°42'5.39"N 73°32'11.64"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture de transition francoquébécoise
Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fondations
Pierre

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Forme de toit
À deux versants retroussés
Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
Tôle profilée

Lucarnes
À pignon

Ornementation
chambranles
aisseliers
imposte

Présence d’un corps
secondaire
non

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie
Cheminée

1.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
couverture végétale abondante

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1812-1833

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
RPCQ

Source de la date
Source documentaire

Lachenaie: 300 ans d'histoire à découvrir, p. 172

Notes historiques
Cette maison est construite pour Jean-Marie Mathieu entre 1812 et 1833. La famille Mathieu en demeure propriétaire jusqu'en 1967. Elle est classée
immeuble patrimonial en 2012.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
bonne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture
Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 32
numéro de fiche :

329

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3813 chemin Saint-Charles

photo 1 BIMG_3624.jpg

photo 4 BIMG_3627.jpg

photo 2 BIMG_3626.jpg

photo 5 BIMG_3628.jpg

photo 3 BIMG_3620.jpg

photo 6 BIMG_3636.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 32
numéro de fiche :

329

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

3813 chemin Saint-Charles

photo 7 BIMG_3629.jpg

photo 9 BIMG_3631.jpg

photo 8 BIMG_3630.jpg

photo 10 BIMG_3633.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Règlement de citation #810
Annexe 33
Adresse : 4034, chemin Saint-Charles

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite vers 1730

Rareté :

Parmi les bâtiments les plus anciens qui ait été préservés sur l’ensemble du territoire

Historique :

Propriété des ex-maires MM. Philias Mathieu (fin du 19ème siècle)
Chemin sur glace récurrent, en front de la propriété (jusqu’en 1947)

Contexte :

Implanté en retrait de la voie publique, environnement agricole, proximité riveraine, attenant
au site du fort de Lachenaie
MAJ 2021 : Relocalisation d’une ligne de transport hydro-électrique majeure à proximité

Authenticité :

Gabarit d’ensemble, constituantes de l’enveloppe entièrement renouvelée)
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Annexe 33
numéro de fiche :

337

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

4034 chemin Saint-Charles
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Maison L'Ermitage / Maison Philias-Mathieu

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle
Statut juridique

GPS
45°42'5.77"N 73°31'48.05"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture de transition francoquébécoise
Revêtement mural
Matériau non traditionnel

Présence d’un corps
secondaire
oui

Fondations
Non visible

Forme de toit
À deux versants retroussés

Fenêtre (type et sous-type)
Contemporaine

Porte (type de)
Contemporaine

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie
Garde-corps en bois découpé

1.5

Revêtement de toit
Tôle profilée

Lucarnes
Rampante

Ornementation
aisseliers

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
1

Données historiques
Date estimée
1730

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
Lachenaie: 300 ans d'histoire à découvrir, p. 168

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Lachenaie: du fort à la ville, p. 31

Notes historiques
Cette maison, datant d'avant 1760, a été la propriété des ex-maires MM. Philias Mathieu (père et fils) à la fin du 19e siècle. À cette époque, en
l'absence de ponts traversant les rivières des Prairies et des Mille-Iles, on aménage devant la maison de M. Mathieu une traverse d'hiver (chemin sur
glace) permettant aux Lachenois de se rendre à Rivière-des-Prairies et à Montréal. Le service prend fin en 1947.

Évaluation
Valeur d’authenticité
moyenne

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'âge
Valeur historique
valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 33
numéro de fiche :

337

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

4034 chemin Saint-Charles

photo 1 CBIMG_3130.jpg

photo 4 CBIMG_3131.jpg

photo 2 CBIMG_3124.jpg

photo 5 CBIMG_3137.jpg

photo 3 CBIMG_3113.jpg

photo 6 CBIMG_3140.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Règlement de citation #810
Annexe 34
Adresse : 4175, chemin Saint-Charles

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite entre 1780 et 1800

Architecture :

Architecture d’inspiration française
Corps de logis en pierre, murs coupe-feu d’influence urbaine, toit prolongé d’un larmier surplombant
une galerie sans colonnade, lucarnes, cheminées double et simple

Rareté :

Rare bâtiment rural d’influence urbaine, affublé de murs coupe-feu

Contexte :

Chemin de rang à caractère champêtre

Authenticité :

Façade de pierre de taille, avec chaînage d’angle, murs latéraux en pierre des champs et moellon,
murs coupe feux soutenus par des corbeaux de pierre chantournés, toiture métallique à joints pincés
(de seconde génération), fenestration ancienne à 24 carreaux
MAJ 2021 : Restauration de la toiture en rétablissant la courbe du larmier

Règlement de citation #810

page 1

Annexe 34
numéro de fiche :

340

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

4175 chemin Saint-Charles
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Dupras / Maison Deschamps

Statut juridique

GPS
45°42'21.77"N 73°31'28.82"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture d'inspiration française
Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fondations
Pierre

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à petits carreaux

Forme de toit
À deux versants droits
Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
Tôle à baguettes
Lucarnes
À pignon

Ornementation
chambranles
chaîne d'angle

Présence d’un corps
secondaire
non

Fenêtre moderne de
style traditionnel

Contemporaine

Saillie

Nombre de niveaux

Mur coupe-feu
Cheminée

1.5

esse

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
1

Données historiques
Date estimée
1780-1800

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
Lachenaie: 300 ans d'histoire à découvrir, p. 169

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
Le plus ancien propriétaire connu de cette maison, vraisemblablement construite à la fin du 18e siècle, est M. Calixte Dupras, qui lègue la maison à
ses enfants en 1913.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
bonne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture
Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 34
numéro de fiche :

340

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

4175 chemin Saint-Charles

photo 1 BIMG_3518.jpg

photo 4 BIMG_3512.jpg

photo 2 BIMG_3513.jpg

photo 5 BIMG_3516.jpg

photo 3 BIMG_3509.jpg

photo 6 BIMG_3502.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 34
numéro de fiche :

340

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

4175 chemin Saint-Charles

photo 7 BIMG_3514.jpg

photo 9 BIMG_3515.jpg

photo 8 BIMG_3507.jpg

photo 10 BIMG_3508.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 35
Adresse : 4471, chemin Saint-Charles

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Statut :

Immeuble patrimonial classé (1979)

Âge :

Construite entre 1807 et 1835

Architecture :

Architecture de transition franco-québécoise
Volume carré, maçonnerie de pierre, cheminées doubles, toit à versants retroussés, lucarnes trapues

Rareté :

Exemple représentatif et complet de l’architecture de transition franco-québécoise

Contexte :

Chemin de rang à caractère champêtre
Implantée en bordure de rue, cour latérale vacante intégrée à la propriété

Authenticité :

Entièrement restaurée en 1970, avec assistance du ministère de la Culture et des Communications
du Québec
Maçonnerie de pierre dégrossie avec chaînage d’angle, cheminées doubles, toiture de bardeau de
cèdre, portes et fenêtres françaises à 9, 12 et 24 carreaux, chambranles et volets
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Annexe 35
numéro de fiche :

342

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

4471 chemin Saint-Charles
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Maison Jean-Baptiste-Simon-Allard / Maison Bouvier-Allard

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle
Statut juridique
Immeuble patrimonial classé

GPS
45°42'27.62"N 73°30'49.46"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture de transition francoquébécoise
Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fondations
Pierre

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à petits carreaux

Forme de toit
À deux versants retroussés
Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
Bois, bardeaux

Lucarnes
À pignon

Ornementation
chambranles
contre-vent

Présence d’un corps
secondaire
non

Saillie

Nombre de niveaux

Cheminée

1.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
couverture végétale abondante

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
2

Données historiques
Date estimée
1807-1835

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
RPCQ

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Lachenaie: 300 ans d'histoire à découvrir, p. 165

Notes historiques
Cette maison est vraisemblablement construite entre 1807 et 1835 par Jean-Baptiste-Simon Allard sur une terre concédée en 1799 par son père,
portant le même nom. Elle est acquise en 1970 par Ronald Bouvier qui la restaure. La maison est classée immeuble patrimonial en 1979.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
bonne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture
Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 35
numéro de fiche :

342

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

4471 chemin Saint-Charles

photo 1 BIMG_3483.jpg

photo 4 BIMG_3479.jpg

photo 2 BIMG_3484.jpg

photo 5 BIMG_3485.jpg

photo 3 BIMG_3486.jpg

photo 6 BIMG_3480.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 35

numéro de fiche :

342

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Lachenaie

4471 chemin Saint-Charles

photo 7 BIMG_3488.jpg

photo 9 BIMG_3487.jpg

photo 8 BIMG_3489.jpg

photo 10 BIMG_3481.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 36
Adresse : 804, rue Saint-François-Xavier

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite vers 1829

Contexte :

Implantée sur la plus vieille rue du quartier villageois
Bâtiment se déployant à une intersection
MAJ 2021 : Le bâtiment est interrelié à une nouvelle construction contemporaine, l’ailette arrière a
été modifiée, de même que l’intérieur

Authenticité :

Lambris de bois vertical (rez-de-chaussée) et horizontal (étage), toiture de cèdre, lucarnes, fondation
et cheminée de pierre apparente, portes à panneaux et fenêtres à 12 et 24 carreaux, ailette arrière,
appentis latéral
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Annexe 36

numéro de fiche :

356

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

804 rue Saint-François-Xavier
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Commerciale

Maison Noël-Roussil

Statut juridique

GPS
45°41'35.48"N 73°38'7.98"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture d'inspiration française
Revêtement mural
Planche unie

Fondations
Pierre

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à petits carreaux

Forme de toit
À deux versants droits
Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
Bois, bardeaux
Lucarnes
À pignon

Ornementation
chambranles
planches cornières

Planche à clin
Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Cheminée

1.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
aucune spécificité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1829

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 36
numéro de fiche :

356

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

804 rue Saint-François-Xavier

photo 1 IMG_1491.jpg

photo 4 IMG_1492.jpg

photo 2 IMG_1498.jpg

photo 5 IMG_1499.jpg

photo 3 IMG_1501.jpg

photo 6 IMG_1502.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 36
numéro de fiche :

356

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

804 rue Saint-François-Xavier

photo 7 IMG_1496.jpg

photo 8 IMG_1493.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Règlement de citation #810
Annexe 37
Adresse : 775, rue Saint-Jean-Baptiste

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Architecture publique
Imposant volume rectangulaire, renflement arrière, hauteur plafond-plancher accentuée, entrée
principale d’inspiration néo-classique avec fenestration groupée, campanile, office attenant

Usage :

Hôtel-de-ville

Rareté :

Rare bâtiment ancien conçu à des fins publiques

Contexte :

Intégré au réseau de parc linéaire bordant la rivière des Mille-Îles (via l’élimination d’un tronçon des rues
Sainte-Marie et Saint-Jean-Baptiste)
Parterre d’apparat avec vue sur la rivière

Authenticité :

Parement de brique, linteaux, allèges et inserts de pierre/ciment, parapets et solins profilés, toiture
métallique à baguettes, corniche, crête de bois ouvragé, marquise de bois à coyaux, dais en fer-forgé,
portes jumelées, fenêtres à impostes
MAJ 2021 : L’enveloppe a été entièrement renouvelée en 2015, en référence à son état d’origine (1931)
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numéro de fiche :

374

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

775 rue Saint-Jean-Baptiste
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Hôtel de Ville

Fonction actuelle
Administrative

Hôtel de ville de Terrebonne

Statut juridique

GPS
45°41'29.32"N 73°38'3.22"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture publique

Fondations
Béton coulé

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)
Contemporaine

Forme de toit
Plat

Revêtement de toit
Composite, multicouche
Lucarnes

Porte (type de)
Contemporaine

Ornementation
crête faîtière
colonnes
jeux de briques

Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Mât
Tour

2

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1931

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
Millésime

Découvrir Terrebonne: Terrebonne, d'hier à aujourd'hui
110 ans d’Histoire (et de petites histoires du conseil municipal). 1. 1853
-1963, p. 43-44

Un premier hôtel de ville est construit sur l'emplacement de la mairie actuelle en 1890. L'immeuble est détruit par le feu du 1er décembre 1922. Le
terrain n'est nettoyé qu'en 1928, puis l'hôtel de ville actuel est bâti en 1931.

Évaluation
Valeur d’authenticité
bonne

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

valeur d'usage
Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
supérieure

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 37

numéro de fiche :

374

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

775 rue Saint-Jean-Baptiste

photo 1 IMG_0687.jpg

photo 4 IMG_0688.jpg

photo 2 IMG_0684.jpg

photo 5 IMG_0697.jpg

photo 3 IMG_0692.jpg

photo 6 IMG_0701.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 38
Adresse : rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Usage :

Gloriettes d’apparat et de détente

Rareté :

Rares gloriettes d’apparat anciennes ayant conservé leur intégrité d’ensemble

Historique :

Site du deuxième manoir seigneurial (fin du 18ème siècle à 1855)
Aménagement d’un parc privé (1855-1880) à l’usage de la seigneuresse Sophie-Raymond Masson,
en complément du nouveau manoir seigneurial nouvellement érigé en front (1848-1854)
Deux glacières aujourd’hui converties en gloriettes bornent l’emplacement de l’ancien manoir
Leg de la seigneuresse à son fils Louis-Rodrigue Masson, avec conditions testamentaires (1880)
Vente du terrain à la Ville de Terrebonne, en tant que « parc public pérenne» (1911 à ce jour)
Contexte : Intégrées au cœur du parc des Braves
Emplacement pivot entre le front bourgeois, le bourg villageois et l’Île des Moulins

Authenticité :

Intégrité structurale, décor de bois ouvré d’origine, revêtement de bois imitation pierre de taille,
chambranles, valence chantournée, cadrages toiture à feuillards métalliques, bancs de ceinture
intérieurs et extérieurs
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Annexe 38
numéro de fiche :

407

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Fonction actuelle
Publique/communautaire

Gloriettes du Parc des Braves

Catégorie de bien
Gloriette

Statut juridique

GPS
45°41'40.70"N 73°38'16.87"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Hors-type

Fondations
aucune

Forme de toit
Polygonal

Revêtement mural
Planche unie

Fenêtre (type et sous-type)
Aucune

Porte (type de)
Aucune

Présence d’un corps
secondaire
non

Saillie

Nombre de niveaux

banc

2

Revêtement de toit
Tôle en plaques
Lucarnes

Ornementation

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1860

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

La Fournée, vol. XI, no 3, p. 6
La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du VieuxTerrebonne

À l'origine, l'emplacement du Parc des Braves a été concédé par le seigneur Louis Lepage de Sainte-Claire à une société commerciale formée par les
cousins d'Ailleboust et "Demoiselle" Agathe Limoges. À la fin du 18e siècle, on construit sur ce terrain le deuxième manoir seigneurial. Après sa
démolition vers 1855, la seigneuresse Masson érige sur le site un parc privé, dont les deux kiosques marquent les extrémités est et ouest de l'ancien
manoir. Vers 1900, les citoyens ont désormais accès au parc et plusieurs activités extérieures y sont organisées. La succession Masson cède le terrain
à la ville au début du 20e siècle. Selon les clauses de l'entente, aucune construction ne peut être effectuée sur le site. Celui-ci doit d'ailleurs demeurer
à l'usage unique de la ville, qui a la responsabilité de l'entretenir à perpétuité.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
bon

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'usage
Valeur historique
valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 38

numéro de fiche :

407

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

rue Saint-Louis

photo 1 BIMG_3380.jpg

photo 4 BIMG_3379.jpg

photo 2 BIMG_3384.jpg

photo 5 BIMG_3377.jpg

photo 3 BIMG_3378.jpg

photo 6 BIMG_3386.jpg
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Annexe 39
Adresse : 251, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Architecture industrielle
Éclectisme d’inspiration Second Empire (1892)
Corps avant à caractère industriel jouxté d’un bâtiment administratif flanqué d’une tourelle repère

Usage :

Atelier industriel, entreposage

Rareté :

Rare témoin du passé industriel du bourg villageois et de ses abords immédiats

Historique :

Troisième manufacture de machinerie agricole « Matthew Moody & Sons »,
Entreprise fondée en 1845 par l’irlandais Matthew Moody et reconvertie jusqu’en 2008
Immeuble partiellement utilisé à des fins d’entreposage (atelier d’usinage de planchers)

Contexte :

Front Nord-Ouest de la rue Saint-Louis, attenant à l’ancienne gare de Terrebonne
Environnement industriel en transition

Authenticité :

Corps de maçonnerie de brique (étage abattu), pilastres, couronnement en encorbellement,
fondation de pierre, tourelle Second Empire (reconstruite), certaines ouvertures en arc, jeu de
briques en soldats, corniche, certaines fenêtres de sous-sol résiduelles
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numéro de fiche :

411

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

251 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Commerciale

Manufacture Matthew Moody & Sons

Statut juridique

GPS
45°41'43.06"N 73°37'32.57"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Éclectisme

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)
À guillotine
(moderne)

Forme de toit
Plat
Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement de toit
Composite, multicouche
Lucarnes

Ornementation
pilastres
linteau

Contemporaine
Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Perron
Tour

2

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1892

Date connue
1892

Bibliographie (sources documentaires)
La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du VieuxTerrebonne
Découvrir Terrebonne: Matthew Moody

Source de la date
Source documentaire

Notes historiques
Construit en 1892, il s'agit du troisième et dernier bâtiment occupé par l'entreprise de Matthew Moody. Il s'agissait d'une manufacture de
machinerie agricole. Bien qu'elle n'appartienne plus à la famille Moody, l'entreprise existe toujours et se spécialise maintenant dans la fabrication de
convoyeurs.

Évaluation
Valeur d’authenticité
bonne

État physique
moyen

Valeur de contexte
moyenne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

valeur d'usage
Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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numéro de fiche :

411

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

251 rue Saint-Louis

photo 1 IMG_4714.jpg

photo 4 BIMG_2527.jpg

photo 2 BIMG_2535.jpg

photo 5 BIMG_2529.jpg

photo 3 BIMG_2541.jpg

photo 6 BIMG_2531.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Règlement de citation #810
Annexe 40
Adresse : 645, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Néoclassicisme
Imposant corps de logis en pierre de taille coiffé d’un toit à versants, portique majestueux surplombé d’une
galerie à colonnes avec balcon et dais, encadré d’oriels
Grevé d’une aile arrière destinée à loger le personnel de maison
Verrière attenante (jardin d’hiver) disparue

Usage :

Résidentiel (multiplex, 10 unités de logement)

Rareté :

Rare maison de notable à caractère monumental

Historique :

Construit à l’emplacement du second collège Masson (1857-1875), avec les pierres de ce dernier
Terrain racheté par la seigneuresse pour être offert à leur fils Jean-Paul Romuald Masson (1882) qui y fait
construire l’actuel bâtiment qualifié de « Château »
Vendu à Alphonse Desjardins (beau-frère de J.-P.R. Masson), qui a notamment occupé les fonctions
d’avocat, de journaliste, de banquier, de député, de sénateur et de Maire de Montréal
Réaménagé en hôtel « à la française », doté d’un restaurant très fréquenté (années 1940)
Converti en multiplex (10 unités de logement locatifs)

Contexte :

À l’extrémité Est (désormais en marge) du front bourgeois de la rue Saint-Louis
Parterre d’apparat désormais occupé par un stationnement

Authenticité :

Parement de pierre de taille et bosselée, chaînage d’angle et chambranles de pierre, corniche de bois à
modillons, galerie et balcon à colonnes doriques, garde-corps atypique, écusson, parapet, porte principale à
panneaux soulevés, banneaux latéraux et impostes, porte de l’étage à deux vantaux et imposte, fenêtres à
six grands carreaux, (seconde génération à battants/imposte) escalier monumental
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numéro de fiche :

429

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

645 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Château Desjardins

Statut juridique

GPS
45°41'42.59"N 73°37'57.78"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Néoclassicisme

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Pierre de taille

Forme de toit
À deux versants droits

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à imposte

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Fenêtre moderne de
style traditionnel

Porte à double
battant

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie

2.5

Revêtement de toit
Asphalte, bardeaux
Lucarnes

Ornementation
chaîne d'angle
corniche

Présence d’un corps
secondaire
non

consoles

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1882

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

La Fournée, vol. XIV, no 1, p. 12.
La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du VieuxTerrebonne

De 1857 à 1875, le Collège Masson était érigé à cet emplacement. Il s'agissait du second Collège Masson, le premier ayant été délaissé en raison de sa
trop petite taille. L'institution était bilingue, accueillait 400 élèves et dispensait un enseignement pratique de l'agriculture et de l'industrie.
L'imposant collège est détruit par un incendie en 1875. Le terrain est acheté à la Corporation du Collège Masson par Geneviève Sophie Raymond,
femme de Joseph Masson, dernier seigneur de Terrebonne. C'est d'ailleurs celle-ci qui offre le terrain à leur fils, Jean Paul Romuald Masson, en 1882.
La même année, J. P. Romuald Masson y construit la résidence qui existe encore aujourd'hui. Elle demeure dans la famille Masson jusqu'à sa vente à
Alphonse Desjardins en 1909. Celui-ci était le beau-frère de J. P. R. Masson et a notamment occupé les fonctions d'avocat, de journaliste, de
banquier, de député, de sénateur et de maire de Montréal. Après sa mort en 1912, la maison demeure dans la famille Desjardins. La résidence est
aménagée en hôtel "à la française" avec un restaurant très fréquenté dans les années 1940.

Évaluation
Valeur d’authenticité
supérieure

État physique
excellent

Valeur de contexte
bonne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

valeur d'usage
Valeur historique
valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

Valeur de rareté
valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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numéro de fiche :
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Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

645 rue Saint-Louis

photo 1 BIMG_2582.jpg

photo 4 BIMG_2589.jpg

photo 2 BIMG_2599.jpg

photo 5 BIMG_2586.jpg

photo 3 BIMG_2595.jpg

photo 6 BIMG_2596.jpg

Date de l’inventaire : été 2014

Règlement de citation #810

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel

Page 1286

page 3

Règlement de citation #810
Annexe 41
Adresse : 825, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Architecture institutionnelle d’inspiration Second Empire (1878)
Volume carré à toit mansardé sur quatre élévations, parement de pierre, lucarnes, galerie surélevée
surmontant un rez-de-jardin, escalier de prestige, balcon et lucarne focale surdimensionnée

Usage :

Presbytère (Paroisse Saint-Louis-de-France)

Contexte :

Appartenance à un ensemble institutionnel parfaitement préservé, parterre d’apparat

Authenticité :

Maçonnerie de pierre de taille et bosselée, toiture à feuillards métalliques, porte du rez-de-jardin et
porte-balcon anciennes, fenêtres arrière anciennes, à quatre battants
Autres constituantes de seconde génération (circa 1950)
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Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

825 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- Prèsbytère

Fonction actuelle
Résidentielle

Presbytère de Saint-Louis-de-France

Statut juridique

GPS
45°41'42.59"N 73°38'11.57"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Édifice à toit mansardé

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)
À guillotine

Forme de toit
Mansardé
Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement de toit
Tôle en plaques
Lucarnes
À pignon

Ornementation
chaîne d'angle
encadrement

À guillotine
Présence d’un corps
secondaire
oui

à grands carreaux

Saillie

Nombre de niveaux
2

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1878

Date connue
1878

Bibliographie (sources documentaires)
RPCQ

Source de la date
RPCQ

Notes historiques

Évaluation
Valeur d’authenticité
supérieure

État physique
bon

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

valeur d'usage
Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
supérieure

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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numéro de fiche :
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Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

825 rue Saint-Louis

photo 1 IMG_4739.jpg

photo 4 IMG_4740.jpg

photo 2 IMG_4736.jpg

photo 5 IMG_4741.jpg

photo 3 IMG_4744.jpg

photo 6 IMG_4746.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 41
numéro de fiche :

446

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

825 rue Saint-Louis

photo 7 IMG_4743.jpg

photo 8 IMG_4745.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 42
Adresse : 850, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construit vers 1760

Usage :

Bâtiment accessoire, atelier d’art

Contexte :

Environnement immédiat des maisons Roussil
En cour arrière et à flanc de talus, terrain ouvert de vaste étendue

Authenticité :

Corps arrière de pierre des champs et moellon, corps avant à structure de bois, lambris de planche
verticale, toiture métallique, portes à panneaux traditionnelles, à vantaux accordéon, fenêtres de
service à 4 carreaux, porte-balcon rustique
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numéro de fiche :

448

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

850 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment secondaire d'intérêt
patrimonial - Hangar

Fonction actuelle
Entreposage
Statut juridique

GPS
45°41'40.46"N 73°38'11.83"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Hors-type

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Planche unie

Forme de toit
À deux versants droits

Fenêtre (type et sous-type)
Fenêtre moderne de
style traditionnel

Porte (type de)
Porte moderne de
style traditionnel

Saillie

Nombre de niveaux

Revêtement de toit
Tôle profilée
Lucarnes

Ornementation

Pierre
Présence d’un corps
secondaire
non

1.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
terrain de vaste étendue

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1760

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques

Évaluation
Valeur d’authenticité
supérieure

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage
valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 42
numéro de fiche :

448

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

850 rue Saint-Louis

photo 1 IMG_1801.jpg

photo 4 IMG_1800.jpg

photo 2 IMG_1802.jpg

photo 5 IMG_1803.jpg

photo 3 IMG_1804.jpg

photo 6 IMG_1806.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Règlement de citation #810
Annexe 43
Adresse : 924, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite entre 1800 et 1830

Architecture :

Maison traditionnelle québécoise
Volume sobre, toit à versant prolongé d’un larmier courbe abritant une galerie, lucarnes, cheminées
Bâtiment accessoire à quatre pignons, coiffé d’un pigeonnier

Usage :

Résidentiel

Contexte :

Front bourgeois de la rue Saint-Louis, talus riverain à l’arrière, parc privé en face de la propriété

Authenticité :

Clin de bois américain, toiture métallique, cheminées de pierre apparente, frise avant, colonnade de
galerie atypique, chambranles et planches de rives à gorges, porte ancienne à panneaux soulevés,
fenêtres anciennes à six carreaux (partiellement conservées)
Bâtiment accessoire à clin de bois vertical, toiture métallique, frise ornementale, pigeonnier faîtier

Règlement de citation #810

page 1

Annexe 43

numéro de fiche :

454

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

924 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Bouc-Chapleau

Statut juridique

GPS
45°41'42.74"N 73°38'22.34"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Maison traditionnelle québécoise
Revêtement mural
Planche à clin

Fondations
Pierre

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Forme de toit
À deux versants retroussés
Porte (type de)
Bois massif

Revêtement de toit
Tôle pincée

Lucarnes
À pignon

Ornementation
chambranles

Contemporaine
Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie

1.5

Notes diverses
La fenêtre des lucarnes et contemporaine.

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
2

Données historiques
Date estimée
1800-1830

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques

Évaluation
Valeur d’authenticité
supérieure

État physique
excellent

Valeur de contexte
supérieure

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture
Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 43
numéro de fiche :

454

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

924 rue Saint-Louis

photo 1 BIMG_2920.jpg

photo 4 BIMG_2922.jpg

photo 2 BIMG_2921.jpg

photo 5 BIMG_2923.jpg

photo 3 BIMG_2925.jpg

photo 6 BIMG_2932.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 43
numéro de fiche :

454

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

924 rue Saint-Louis

photo 7 BIMG_2934.jpg

photo 9 BIMG_2937.jpg

photo 8 BIMG_2929.jpg

photo 10 BIMG_2928.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Règlement de citation #810
Annexe 44
Adresse : 930, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Villa d’influence « Four Square Style », à référence néo-classique (1896)
Imposant volume carré, toit pavillon, lucarnes, élégante galerie en arcades avec portique/balcon,
agrandissement latéral néo-traditionnel (garage)

Rareté :

Rare villa bourgeoise initialement saisonnière

Contexte :

Front bourgeois de la rue Saint-Louis, talus riverain arrière

Authenticité :

Clin de bois américain, toiture métallique (de remplacement), chambranles et frontons de lucarnes à
motifs chanfreinés, corniche et frise, galerie rehaussée d’arcades de bois parées d’une valence,
portique néo-géorgien élaboré (pilastres, arcade), oriel latéral, porte à carreaux, fenêtres à guillotine
avec contre-fenêtres à battants articulés
MAJ 2021: Restaurée en 2019, dans le respect de ses origines
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Annexe 44
numéro de fiche :

455

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

930 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Louis-de-Gonzague-Masson

Statut juridique

GPS
45°41'43.09"N 73°38'23.75"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)
Revêtement mural
Planche à clin

Fondations
Pierre

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Forme de toit
À quatre versants (en pavillon)
Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
Tôle pincée

Lucarnes
À pignon

Ornementation
chambranles
corniche

Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie
Cheminée

2.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
2

Données historiques
Date estimée
1896

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du VieuxTerrebonne

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
Cette villa a longtemps appartenu à la famille Masson. Pendant plusieurs années, elle a également été la propriété de l'ex-député Yves Blais.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
supérieure

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture

Date de l’inventaire : été 2014

Règlement de citation #810

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel

Page 1363

page 2

Annexe 44
numéro de fiche :

455

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

930 rue Saint-Louis

photo 1 BIMG_2939.jpg

photo 4 BIMG_2954.jpg

photo 2 BIMG_2940.jpg

photo 5 BIMG_2942.jpg

photo 3 BIMG_2949.jpg

photo 6 BIMG_2952.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 44
numéro de fiche :

455

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

930 rue Saint-Louis

photo 7 BIMG_2941.jpg

photo 9 BIMG_2943.jpg

photo 8 BIMG_2951.jpg

photo 10 BIMG_2962.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 45
Adresse : 933, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Second Empire (1890)
Volume carré à parement de brique, toit mansard/pavillon, fausses lucarnes, tourelle d’apparat,
galerie-balcon (partiellement amputée), oriels latéraux, ailette arrière

Contexte :

Front bourgeois de la rue Saint-Louis, attenant à un parc privé

Authenticité :

Parement de brique, têtes d’ouverture, toiture métallique à baguettes, solin profilé et frise, corniche
élaborée, oriels à panneaux, garde-corps de fonte ornementale, portes à deux vantaux/imposte
rehaussées de boiseries en appliqué, fenêtres intérieures à guillotine
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numéro de fiche :

456

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

933 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Mathieu-Moody fils

Statut juridique

GPS
45°41'43.70"N 73°38'23.48"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Second Empire

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)
À guillotine
à petit(s)-bois

Forme de toit
Mansardé

Revêtement de toit
Tôle à baguettes
Lucarnes
À fenêtre
pendante

Porte (type de)
Porte à double
battant

Ornementation
corniche

Bois, à panneaux et
vitrage
Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Perron

2

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
1

Données historiques
Date estimée
1890

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur historique

Valeur de rareté

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 45
numéro de fiche :

456

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

933 rue Saint-Louis

photo 1 BIMG_3019.jpg

photo 4 BIMG_3020.jpg

photo 2 BIMG_3002.jpg

photo 5 BIMG_3015.jpg

photo 3 BIMG_3004.jpg

photo 6 BIMG_3003.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 45
numéro de fiche :

456

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

933 rue Saint-Louis

photo 7 BIMG_3009.jpg

photo 9 BIMG_3011.jpg

photo 8 BIMG_3021.jpg

photo 10 BIMG_3016.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 46
Adresse : 969-971, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Second Empire (1880-1900)
Maisons jumelées à caractère urbain, asymétrie
Corps de bâtiment à profil mansardé, parement de brique, rez-de-chaussée surélevé, fondation
apparente en pierre, portiques en avant plan, brisis en fausse mansarde, tourelle d’apparat, lucarnes
ornementales

Rareté :

Rare exemple de maisons jumelées apparentées à celles d’une terrasse résidentielle urbaine

Contexte :

Front bourgeois de la rue Saint-Louis

Authenticité :

Parement de brique (partiellement dénaturé en façade), linteaux et allèges en pierre ouvragée,
toiture métallique à baguettes, corniche élaborée en façade et en latéral, lucarnes ouvragées,
modillons (oves manquants), crête de fonte ornementale, portique monumental encadré de pilastres,
(perron ouvragé et balcon disparus), fenêtres à battants/imposte (fenêtres intérieures d’origine),
fenêtres d’attique en arcade
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numéro de fiche :

460

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

969 971 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Hercule-Masson

Statut juridique

GPS
45°41'47.13"N 73°38'27.51"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Second Empire

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)
Contemporaine

Forme de toit
Mansardé
Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement de toit
Tôle à baguettes
Lucarnes
À pignon

Ornementation
linteau
consoles

Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Perron

2

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1880-1900

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques

Évaluation
Valeur d’authenticité
bonne

État physique
moyen

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 46

numéro de fiche :

460

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

969 971 rue Saint-Louis

photo 1 BIMG_3171.jpg

photo 4 BIMG_3173.jpg

photo 2 BIMG_3162.jpg

photo 5 BIMG_3163.jpg

photo 3 BIMG_3160.jpg

photo 6 BIMG_3165.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 47
Adresse : 997, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Villa d’influence « Four Square Style » (1910-1035)
Imposant volume carré en brique, toit pavillon, lucarnes, élégante galerie de ceinture avec solariums
intégrés, lucarnes, balcon-lucarne, cheminée

Historique :

Emplacement du premier collège Masson (1847-1857)
Villa bourgeoise saisonnière de Raymond Masson, descendant des seigneurs

Contexte :

Front bourgeois de la rue Saint-Louis, vaste terrain, vue sur la rivière

Authenticité :

Parement de brique, linteaux de brique en soldat, cheminée, corniche, frontons de lucarnes
ouvragés, équerres de balcon, galerie de ceinture sur trois faces, garde-corps à croisillons en étoile,
solarium vitré, portes anciennes à doubles vantaux, fenêtres à battants et imposte articulées, volets
saisonniers (superposés) clôture d’apparat en fer-forgé et fonte ornementale
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numéro de fiche :

463

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

997 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Raymond-Masson

Statut juridique

GPS
45°41'50.10"N 73°38'27.99"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)
Revêtement mural
Brique

Fondations
Non visible

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à imposte

Brique

Forme de toit
À quatre versants (en pavillon)
Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
a déterminer

Lucarnes
Rampante

Ornementation
linteau

Porte à double
battant

Présence d’un corps
secondaire
non

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie

2.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
1

Données historiques
Date estimée
1910-1935

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du VieuxTerrebonne

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti /
Estimé BG

Notes historiques
Cette villa a été construite au début du 20e siècle par Raymond Masson. Elle est située au même emplacement que le premier collège Masson, qui y
était érigé de 1847 à 1857. La maison comporte également quelques dépendances.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur historique
valeur historique

Valeur de rareté

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 47

numéro de fiche :

463

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

997 rue Saint-Louis

photo 1 BIMG_3106.jpg

photo 4 BIMG_3119.jpg

photo 2 BIMG_3115.jpg

photo 5 BIMG_3114.jpg

photo 3 BIMG_3108.jpg

photo 6 BIMG_3116.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 47
numéro de fiche :

463

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

997 rue Saint-Louis

photo 7 BIMG_3111.jpg

photo 9 BIMG_3113.jpg

photo 8 BIMG_3118.jpg

photo 10 BIMG_3120.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 48
Adresse : 997, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Usage :

Remisage

Historique :

Cet immeuble est situé à l’emplacement du premier collège Masson (1847-1857)

Contexte :

Front bourgeois de la rue Saint-Louis, attenant à la maison Raymond-Masson, vaste terrain, vue sur
la rivière

Authenticité :

Clin de bois vertical (garage et remises) et horizontal (maison de jardinier en arrière-plan), toiture
métallique à baguettes, lucarnes aux frontons ornementés, portes jumelées avec palan, portes
anciennes à panneaux, fenêtres à quatre et six carreaux, persienne en arc, cheminées
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numéro de fiche :

464

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

997 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment secondaire d'intérêt
patrimonial - Hangar

Fonction actuelle
Entreposage

Dépendance de la Maison Raymond-Masson

Statut juridique

GPS
45°41'49.66"N 73°38'27.68"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Hors-type

Fondations
Non visible

Revêtement mural
Planche unie

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Forme de toit
À quatre versants (en pavillon)
Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
Tôle à baguettes

Lucarnes
À pignon

Ornementation
chambranles
planches cornières

Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Cheminée

1.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbustres

Bâtiment secondaire d’intérêt

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1910-1935

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du VieuxTerrebonne

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
Cet édifice est situé au même emplacement que le premier collège Masson, qui y était érigé de 1847 à 1857.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'usage
Valeur historique
valeur historique

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 48
numéro de fiche :

464

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

997 rue Saint-Louis

photo 1 BIMG_3125.jpg

photo 4 BIMG_3127.jpg

photo 2 BIMG_3126.jpg

photo 5 BIMG_3129.jpg

photo 3 BIMG_3128.jpg

photo 6 BIMG_3131.jpg
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Règlement de citation #810
Annexe 49
Adresse : 1011, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Architecture religieuse d’inspiration néo-gothique (1895)
Volume classique devancé d’un clocher, contreforts latéraux, fenêtres jumelées profilées en ogives

Usage :

Église anglicane, convertie en bureau d’architecte

Contexte :

Front bourgeois de la rue Saint-Louis, vue sur la rivière

Authenticité :

Parement de brique rouge, fondation de pierre apparente, toiture en feuillards de tôle embossée à
motifs de bardeaux d’ardoise, clocher, mouluration de bois et de métal, portique d’apparat, fenêtres
anciennes, vitraux
Décor intérieur en lambris de bois teint, à l’assemblage élaboré
MAJ 2021 : Agrandissement latéral à caractère contemporain (2020)
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numéro de fiche :

466

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

1011 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Administrative

Ancienne église anglicane Saint-Michael

Statut juridique

GPS
45°41'51.38"N 73°38'29.33"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture religieuse

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)
Fixe
à petit(s)-bois

Forme de toit
À deux versants droits
Porte (type de)
Porte à double
battant

Revêtement de toit
Tôle embossée
Lucarnes
À fenêtre
pendante

Ornementation
corniche

Bois massif
Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Perron

2

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1895

Date connue
1895

Bibliographie (sources documentaires)
La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du VieuxTerrebonne

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
La communauté est présente dans cette portion du Vieux-Terrebonne depuis le début du régime anglais. Elle initie en 1840 la construction d'une
première église sur ce site. L'église actuelle est construite en 1895 à la demande de Matthew Moody (riche industriel de la ville). La Saint-Michael's
Church a été consacrée en 1907.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
bon

Valeur de contexte
supérieure

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

valeur d'usage
Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
supérieure

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 49
numéro de fiche :

466

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

1011 rue Saint-Louis

photo 1 BIMG_3347.jpg

photo 4 BIMG_2847.jpg

photo 2 BIMG_3030.jpg

photo 5 BIMG_3035.jpg

photo 3 BIMG_3038.jpg

photo 6 BIMG_3031.jpg
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Annexe 49

numéro de fiche :

466

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

1011 rue Saint-Louis

photo 7 BIMG_3027.jpg

photo 9 BIMG_3034.jpg

photo 8 BIMG_3029.jpg

photo 10 BIMG_3041.jpg
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Règlement de citation #810
Annexe 50
Adresse : 1226-1228, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite vers 1850

Usage :

Ancienne école anglaise convertie en habitation

Contexte :

Porte d’entrée de la rue Saint-Louis, depuis le boulevard Moody, percée visuelle

Authenticité :

Clin de bois américain, mouluration surépaissie d’influence « Nouvelle-Angleterre », toiture
métallique à joints pincés, fenêtres à quatre et six carreaux, bas-côté à toit plat, corniches à
modillons, pan de fenêtres à guillotine
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numéro de fiche :

481

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

1226 1228 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial
- École de rang

Fonction actuelle
Résidentielle
Statut juridique

GPS
45°41'56.48"N 73°38'48.21"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Maison traditionnelle québécoise
Revêtement mural
Planche à clin

Fondations
Pierre

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Forme de toit
À deux versants retroussés
Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
Tôle pincée

Lucarnes

Ornementation
chambranles
planches cornières

À guillotine
Présence d’un corps
secondaire
oui

à petits carreaux

Saillie

Nombre de niveaux
1.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1850

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
Ancienne école anglaise.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
bonne

Valeur d'âge

Valeur d'usage
valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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supérieure
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Valeur patrimoniale
supérieure
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Annexe 50

numéro de fiche :

481

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

1226 1228 rue Saint-Louis

photo 1 BIMG_3290.jpg

photo 4 BIMG_3297.jpg

photo 2 BIMG_3300.jpg

photo 5 BIMG_3293.jpg

photo 3 BIMG_3296.jpg

photo 6 BIMG_3299.jpg
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Annexe 50
numéro de fiche :

481

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

1226 1228 rue Saint-Louis

photo 7 BIMG_3291.jpg

photo 9 BIMG_3292.jpg

photo 8 BIMG_3294.jpg

photo 10 BIMG_3299.jpg
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Règlement de citation #810
Annexe 51
Adresse : 1305, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Villa néo-classique d’inspiration italienne (1874)
Imposant volume carré à toit pavillon encadré d’oriels, hauteur plafond-plancher accentuée au rezde-chaussée, portique d’apparat, balcon, ailette transversale

Historique :

Propriété de Matthew Moody, industriel prospère ayant fondé la manufacture de machineries
agricoles « Matthew Moody & Sons » (251, rue Saint-Louis), de même qu’une fonderie

Contexte :

À l’extrémité Ouest (désormais en marge) du front bourgeois de la rue Saint-Louis, parterre d’apparat

Authenticité :

Parement de brique (structurale trois épaisseurs), chaînage d’angle (ajout), corniche de bois à
modillons, têtes d’ouvertures en fonte, portes jumelées au profil en arc et parées de verre dépoli,
fenestration intérieure à six grands carreaux, galerie latérale ouvragée (colonnade tournée,
aisseliers)
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numéro de fiche :

483

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

1305 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Maple Hall

Statut juridique

GPS
45°41'57.24"N 73°38'53.26"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)
Revêtement mural
Brique

Fondations
Non visible

Fenêtre (type et sous-type)
Contemporaine

Forme de toit
À quatre versants (en pavillon)
Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
Asphalte, bardeaux

Lucarnes

Ornementation
linteau
chaîne d'angle

À battant(s)
Présence d’un corps
secondaire
oui

à grands carreaux

Contemporaine

Saillie

Nombre de niveaux

Perron
Cheminée

2

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
terrain de vaste étendue

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1874

Date connue
1874

Bibliographie (sources documentaires)
La Fournée, vol. XII, no 1, p. 8-9.

Source de la date
Source documentaire

Notes historiques
Construite en 1874, cette résidence appartenait à l'origine à Mathew Moody. Originaire de l'Angleterre, Moody s'établit à Terrebonne vers 1834
-1835. Forgeron de métier, il exploite une manufacture de machines agricoles et une fonderie qui le placent parmi les propriétaires les plus prospères
de ce type d'établissement.

Évaluation
Valeur d’authenticité
bonne

État physique
excellent

Valeur de contexte
supérieure

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur historique
valeur historique

Valeur de rareté

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 51
numéro de fiche :

483

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

1305 rue Saint-Louis

photo 1 BIMG_3335.jpg

photo 4 BIMG_3323.jpg

photo 2 BIMG_3322.jpg

photo 5 BIMG_3324.jpg

photo 3 BIMG_3314.jpg

photo 6 BIMG_3320.jpg
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Annexe 52
Adresse : 754, rue Saint-Pierre

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Architecture publique
Volume massif en brique, toit plat avec parapet, hauteur plafond-plancher accentuée au rez-dechaussée, portiques d’avant-plan, escaliers d’apparat, volume transversal

Usage :

Bureau de poste 1923-1966), bibliothèque municipale (1971-1986), cour municipale et salle du
Conseil

Contexte :

Axe central du noyau villageois, concentration commerciale en mixité

Authenticité :

Appareillage de maçonnerie, inserts de pierre, corniches métalliques moulurées, portes jumelées,
fenêtres à imposte, luminaires art-déco
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numéro de fiche :

510

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

754 rue Saint-Pierre
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Ancien bureau de poste / Édifice Louis-Lepage

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Administrative
Statut juridique

GPS
45°41'33.69"N 73°38'4.31"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture publique

Fondations
Béton coulé

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)
Contemporaine

Forme de toit
Plat
Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement de toit
Indéterminé
Lucarnes

Ornementation
couronnement
jeux de briques
appui

Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Avant-corps
Cheminée

2

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
aucune spécificité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1923

Date connue
1923

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Le Vieux-Terrebonne
La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du VieuxTerrebonne

Le premier bureau de poste situé à cet emplacement a été érigé par le gouvernement fédéral en 1905. L'immeuble a été détruit par l'incendie de 1922,
puis un nouvel édifice a été reconstruit en 1923. Celui-ci sert de bureau de poste jusqu'en 1966, puis est acheté par la ville deux ans plus tard. La
bibliothèque municipale y est installée de 1971 à 1986.

Évaluation
Valeur d’authenticité
bonne

État physique
excellent

Valeur de contexte
supérieure

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

valeur d'usage
Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 52

numéro de fiche :

510

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

754 rue Saint-Pierre

photo 1 IMG_1554.jpg

photo 4 IMG_1560.jpg

photo 2 IMG_1564.jpg

photo 5 IMG_1559.jpg

photo 3 IMG_1566.jpg

photo 6 IMG_1568.jpg
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Règlement de citation #810
Annexe 53
Adresse : 790, rue Saint-Pierre

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Usage :

Hôtel, restaurant, taverne
Bureaux administratifs

Historique :

« Hôtel Central », bar local et point d’accueil des touristes et commis voyageurs (circa 1900-1988)
Immeuble municipal (Direction de l’urbanisme durable/ direction des technologies de l’information
(1988 à ce jour)

Contexte :

Axe central du noyau villageois, concentration commerciale, mixité

Authenticité :

Enveloppe entièrement renouvelée en 1988, brique rouge et inserts de pierre-ciment, parapet profilé
(originalement en brique), balcon-galerie en bois, colonnade tournée, garde-corps à croisillons en
étoile, portes jumelées, fenêtres à imposte
Agrandissement transversal/arrière calqué sur les caractéristiques du bâtiment d’époque,
notamment le parapet de brique
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Annexe 53
numéro de fiche :

512

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

790 rue Saint-Pierre
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Ancien Hôtel Central /Édifice Ernest séraphin Mathieu

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Administrative
Statut juridique

GPS
45°41'33.39"N 73°38'6.05"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture commerciale
Revêtement mural
Brique

Fondations
Béton coulé
Fenêtre (type et sous-type)
Contemporaine

Forme de toit
Plat
Porte (type de)
Contemporaine

Revêtement de toit
Indéterminé
Lucarnes

Ornementation
couronnement
appui
plate-bande

Présence d’un corps
secondaire
non

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie
Balcon

2

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1922-1930

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
La tournée patrimoniale du Vieux-Terrebonne - Visite guidée du VieuxTerrebonne

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
L'ancien Hôtel Central a ouvert ses portes au début des années 1900 et était un lieu apprécié des touristes et des commis voyageurs. Son bar était
également très fréquenté par les Terrebonniens. Le bâtiment a été détruit par l'incendie de 1922, puis reconstruit peu de temps après. Racheté par la
ville, il devient une annexe à l'hôtel de ville et abrite aujourd'hui le bureau de l'aménagement du territoire. L'édifice porte le nom d'Ernest-Séraphin
Mathieu en l'honneur de cet ancien maire, lequel a grandement contribué au développement de la ville dans le premier quart du 20e siècle.

Évaluation
Valeur d’authenticité
bonne

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'usage
Valeur historique
valeur historique

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 53

numéro de fiche :

512

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

790 rue Saint-Pierre

photo 1 IMG_1541.jpg

photo 4 IMG_1539.jpg

photo 2 IMG_1538.jpg

photo 5 IMG_1540.jpg

photo 3 IMG_1529.jpg

photo 6 IMG_1533.jpg
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Règlement de citation #810
Annexe 54
Adresse : 222-224, rue Sainte-Marie

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Vernaculaire à fausse mansarde
Volume carré, toit en pente arrière devancé d’une fausse mansarde, lucarnes, galerie d’angle au
profil courbe, balcon-tourelle, annexe arrière, hangar à deux étages avec passerelle communicante,
garage-atelier arrière

Rareté :

Architecture vernaculaire d’influence « boom-town », agrémentée d’un décor élaboré, représentatif
de l’éclectisme victorien

Contexte :

Rue à dominante résidentielle composant la trame villageoise

Authenticité :

Clin de bois à feuillures, corniche de bois profilée, toiture métallique à baguettes, bardeau d’aspect
bois (de remplacement) solins surépaissis, colonnade tournée atypique, garde-corps tourné,
(valence et aisseliers manquants), escalier extérieur métallique, portes anciennes à panneaux,
fenêtres à six carreaux (reproduites), mat porte-drapeau
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numéro de fiche :

532

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

222 224 rue Sainte-Marie
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle
Statut juridique

GPS
45°41'36.78"N 73°38'8.18"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Maison à fausse mansarde
Revêtement mural
Planche à feuillure

Fondations
Pierre
Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Matériau non traditionnel
Présence d’un corps
secondaire
oui

Forme de toit
Fausse mansarde

Revêtement de toit
Revêtement moderne de style
traditionnel

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Lucarnes
À pignon

Ornementation
chambranles
planches cornières

Contemporaine

mat

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie
Balustrade en bois

2

Notes diverses
Le revêtement de toit en façade avant s’apparente à du bardeau de bois

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
aucune spécificité

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
2

Données historiques
Date estimée
1860

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques

Évaluation
Valeur d’authenticité
supérieure

État physique
supérieur

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 54
numéro de fiche :

532

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

222 224 rue Sainte-Marie

photo 1 IMG_0258.jpg

photo 4 IMG_0255.jpg

photo 2 IMG_0254.jpg

photo 5 IMG_0265.jpg

photo 3 IMG_0253.jpg

photo 6 IMG_0266.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Règlement de citation #810
Annexe 55
Adresse : 310, côte de Terrebonne

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Architecture :

Édifice cubique d’inspiration « Four Square Style »
Volume carré à toit pavillon, lucarnes, galerie d’angle, balcon, addition transversale/arrière à pignon
en croupe

Contexte :

Vaste domaine boisé occupé jadis par une scierie attenante à un ruisseau et dont subsistent
différentes dépendances, notamment une construction de pierre (maison de meunier), un atelier de
forgeron (Germain Bergeron, artiste-sculpteur), une remise de bois et un four à pain

Authenticité :

Parement de brique, toiture métallique à joints pincés, portes à panneaux ancienne avec bandeaux
et imposte, fenestration intérieure à battants/imposte
MAJ 2021 : Partiellement incendié (2021)
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Annexe 55
numéro de fiche :

551

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

310 côte de Terrebonne
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Vacante
Statut juridique

GPS
45°40'36.74"N 73°44'34.55"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)
Revêtement mural
Brique

Fondations
Pierre

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Forme de toit
À quatre versants (en pavillon)
Porte (type de)
Bois, à panneaux

Revêtement de toit
Tôle pincée

Lucarnes
À croupe

Ornementation
arc
jeux de briques

Contemporaine
Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie

2.5

chaîne d'angle

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
terre de vaste étendue

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
3

Données historiques
Date estimée
1918

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)
Actualités. Votre source d’information locale. 18 août 2015 http://www.
larevue.qc.ca
Société d’histoire de la région de Terrebonne inc. Circuit historique.
1979

Source de la date
Rôle d'évaluation

Cet édifice est situé sur un terrain faisant partie d’une terre concédée par la seigneuresse Masson (dernière seigneuresse à Terrebonne) à Germain Raby, qui aurait été
l’intendant du seigneur Masson. Un édifice en pierre y est érigé en 1850. Plusieurs générations de Filion, Limoges, Desjardins, Bastien et Ouimet y ont habité. Sur cette
propriété, on retrouvait jadis une scierie aménagée le long d’un ruisseau. Aussi, il est vraisemblable que l’édifice en pierre servait de résidence au meunier. À la fin du 20e
siècle, le sculpteur Germain Bergeron utilise l’édifice comme atelier et lui donne le nom de la Bergeronne. En plus de la Bergeronne, la propriété compte notamment un
four à pain et un ancien atelier de forgeron.

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
bon

Valeur de contexte
moyenne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur historique

Valeur de rareté

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 55
numéro de fiche :

551

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

310 côte de Terrebonne

photo 1 IMG_1842.jpg

photo 4 IMG_1847.jpg

photo 2 IMG_1849.jpg

photo 5 IMG_1843.jpg

photo 3 IMG_1851.jpg

photo 6 IMG_1848.jpg
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Annexe 55

numéro de fiche :

551

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

310 côte de Terrebonne

photo 7 IMG_1844.jpg

photo 9

photo 8 IMG_1850.jpg

photo 10

Date de l’inventaire : été 2014
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Règlement de citation #810
Annexe 56
Adresse : 630, côte de Terrebonne

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite vers 1850

Architecture :

Architecture de transition franco-québécoise
Maçonnerie de pierre, cheminées doubles, toit en pentes droites, lucarnes, galerie en décroché, bascôté (évocation)

Contexte :

Chemin de rang partiellement urbanisé dans le respect de son caractère champêtre
Au bas d’une vaste plaine

Authenticité :

Maçonnerie de pierre dégrossie (curetée), cheminées doubles, toiture et marquise de galerie en
feuillards de tôle embossée à motifs de bardeaux d’ardoise, épis de lucarnes, colonnade tournée,
porte à panneau, contre-fenêtres anciennes articulées à quatre battants (de seconde génération)
Bas-côté en clin de bois et toiture de bardeau, à référence traditionnelle (ajout contemporain)
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Annexe 56

556

numéro de fiche :

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

630 côte de Terrebonne
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Ouimet

Statut juridique

GPS
45°40'47.42"N 73°44'8.38"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture de transition francoquébécoise
Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fondations
Pierre

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Forme de toit
À deux versants droits
Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
Tôle embossée
Lucarnes
À pignon

Ornementation
corniche à denticules
chambranles

À battant(s)
Présence d’un corps
secondaire
oui

à petits carreaux

Saillie

Nombre de niveaux

Cheminée
Galerie

1.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
arbre(s) mature(s)

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1850

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
excellent

Valeur de contexte
moyenne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture
Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 56
numéro de fiche :

556

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

630 côte de Terrebonne

photo 1 IMG_1875.jpg

photo 4 IMG_1882.jpg

photo 2 IMG_1877.jpg

photo 5 IMG_1878.jpg

photo 3 IMG_1884.jpg

photo 6 IMG_1880.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 56
numéro de fiche :

556

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

630 côte de Terrebonne

photo 7 IMG_1887.jpg

photo 9 IMG_1881.jpg

photo 8 IMG_1883.jpg

photo 10 IMG_1885.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Règlement de citation #810
Annexe 57
Adresse : 830, côte de Terrebonne

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite vers 1775

Architecture :

Architecture de transition franco-québécoise
Maçonnerie de pierre, cheminées en chicane, lucarnes simple et jumelée, larmier, perron
Bas-côté de bois devancé d’une galerie

Contexte :

Chemin de rang partiellement urbanisé dans le respect de son caractère champêtre

Authenticité :

Maçonnerie de moellon (curetée), cheminées, toiture de bardeau de tôle pincée, porte à panneaux
et fenêtres à six carreaux anciennes (de seconde génération)
Bas-côté de clin vertical à couvre-joints, bardeau de cèdre
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numéro de fiche :

558

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

830 côte de Terrebonne
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Limoges

Statut juridique

GPS
45°40'52.72"N 73°43'53.10"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture de transition francoquébécoise

Fondations
Pierre

Forme de toit
À deux versants droits

Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement moderne de
style traditionnel

Fenêtre moderne de
style traditionnel

Porte moderne de
style traditionnel

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie
Cheminée

1.5

Présence d’un corps
secondaire
oui

Revêtement de toit
Bois, bardeaux
Lucarnes
À pignon

Ornementation
chambranles

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1775

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques

Évaluation
Valeur d’authenticité
supérieure

État physique
excellent

Valeur de contexte
bonne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture
Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 57
numéro de fiche :

558

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

830 côte de Terrebonne

photo 1 IMG_1900.jpg

photo 4 IMG_1901.jpg

photo 2 IMG_1904.jpg

photo 5 IMG_1905.jpg

photo 3 IMG_1908.jpg

photo 6 IMG_1907.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 58
Adresse : 3030, côte de Terrebonne

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite vers 1777

Architecture :

Architecture d’inspiration française
Petit volume de pierre implanté plein sol, pentes droites, sans larmier ni lucarnes

Contexte :

Chemin de rang partiellement urbanisé dans le respect de son caractère champêtre
Au haut d’une aste plaine descendant jusqu’à la rivière

Authenticité :

Maçonnerie de pierre des champs et moellon (curetée), cheminée, toiture de bardeau de cèdre, porte
à panneaux et fenêtres à six carreaux à référence traditionnelle (de seconde génération)
MAJ 2021 : Addition d’un bas-côté en clin vertical, à référence traditionnelle (avec addition arrière)
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numéro de fiche :

569

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

3030 côte de Terrebonne
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison « aux castors »

Statut juridique

GPS
45°41'42.01"N 73°41'24.68"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture de transition francoquébécoise
Revêtement mural
Pierre

Présence d’un corps
secondaire
oui

Fondations
Pierre

Forme de toit
À deux versants droits

Fenêtre (type et sous-type)
Fenêtre moderne de
style traditionnel

Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Saillie

Nombre de niveaux

Aucune

1.5

Revêtement de toit
Bois, bardeaux
Lucarnes

Ornementation
chambranles

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1777

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
supérieur

Valeur de contexte
bonne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur intrinsèque
excellente

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'architecture
Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 58
numéro de fiche :

569

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

3030 côte de Terrebonne

photo 1 IMG_1936.jpg

photo 4 IMG_1939.jpg

photo 2 IMG_1937.jpg

photo 5 IMG_1938.jpg

photo 3 IMG_1941.jpg

photo 6 IMG_1943.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 59

Adresse : 3675, côte de Terrebonne

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite en 1786

Historique :

Propriété ayant appartenu successivement aux familles Limoges, Charron dit Ducharme, et Gravelle

Contexte :

Chemin de rang partiellement urbanisé

Authenticité :

Maçonnerie de moellon, bas-côté traditionnel, porte et fenêtres à quatre et six carreaux, d’inspiration
traditionnelle, cheminée centrale
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numéro de fiche :

576

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

3675 côte de Terrebonne
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Limoges-Gascon

Statut juridique

GPS
45°41'40.12"N 73°40'38.47"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture de transition francoquébécoise
Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fondations
Pierre

Fenêtre (type et sous-type)
Fenêtre moderne de
style traditionnel

Forme de toit
À deux versants retroussés
Porte (type de)
Porte moderne de
style traditionnel

Revêtement de toit
Tôle profilée

Lucarnes
À pignon

Ornementation
chambranles
chaîne d'angle

Planche unie

Contemporaine

Présence d’un corps
secondaire
oui

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie

1.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1786

Date connue
1786

Bibliographie (sources documentaires)
La Fournée, vol. XI, no 3, p. 10-11.

Source de la date
SHRT. Inventaire du patrimoine bâti

Notes historiques
D'une superficie de 3 arpents sur 40, la terre sur laquelle est située cette maison a été concédée le 9 janvier 1785 à Pierre Limoges par le nouveau
seigneur Jacob Jordan (avant cette date, la terre faisait partie du domaine seigneurial de la Pointe-aux-Pins). Entre 1785 et 1787, il y construit une
maison en pierre, une grange, une étable, un hangar, une écurie et une boulangerie. Pierre Limoges cède sa terre et ses bâtiments à son fils Pierre le 8
février 1787. En mars 1790, Pierre Limoges (le fils) vend la terre paternelle à Antoine Charron dit Ducharme. La terre et ses bâtiments appartiennent
à la famille Ducharme jusqu'en 1837, date à laquelle ils sont cédés à la prospère famille Gravelle.

Évaluation
Valeur d’authenticité
supérieure

État physique
supérieur

Valeur de contexte
bonne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'âge
Valeur historique
valeur historique

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Annexe 59
numéro de fiche :

576

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

3675 côte de Terrebonne

photo 1 IMG_2474.jpg

photo 4 IMG_2478.jpg

photo 2 IMG_2483.jpg

photo 5 IMG_2479.jpg

photo 3 IMG_2484.jpg

photo 6 IMG_2481.jpg

Date de l’inventaire : été 2014
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Règlement de citation #810
Annexe 60
Adresse : 4455, côte de Terrebonne

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite entre 1822 et 1837

Architecture :

Maison traditionnelle québécoise
Maçonnerie de pierre, larmier courbe couvrant une galerie, bas-côtés

Rareté :

Maison paysanne dotée de deux saloirs (pour le salage du porc)

Contexte :

Chemin de cote, développé en préservant le caractère champêtre de l’ensemble

Authenticité :

Agencement de pierre de taille en façade et de moellon sur les autres élévations, lucarnes,
cheminées, couverture métallique à baguettes, lambris de clin vertical, portes et fenêtres anciennes
de seconde génération (six carreaux) partiellement préservées
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numéro de fiche :

581

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

4455 côte de Terrebonne
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle

Maison Étienne-Forget

Statut juridique

GPS
45°41'32.81"N 73°39'41.38"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Maison traditionnelle québécoise
Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fondations
Pierre

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à grands carreaux

Forme de toit
À deux versants retroussés
Porte (type de)
Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
Tôle à baguettes

Lucarnes
À pignon

Ornementation
aisseliers
chaîne d'angle

À battant(s)
Présence d’un corps
secondaire
oui

à petits carreaux

imposte

Saillie

Nombre de niveaux

Galerie
Cheminée

1.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
cours d'eau à proximité

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires

Données historiques
Date estimée
1837

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)
La Fournée, vol. XI, no 4

Source de la date
Source documentaire

Notes historiques
À l'origine, la terre sur laquelle est située cette maison a été concédée en 1711 par le seigneur Louis LeComte Dupré à Gilles Paris. La maison a été
construite par Étienne Forget, un paysan relativement aisé, entre 1822 et 1837. En 1837, la maison comprenait, en plus du grenier et de la cave, une
salle commune, une grande et une petite chambre. On y retrouvait également deux saloirs (pour le salage du porc).

Évaluation
Valeur d’authenticité
excellente

État physique
bon

Valeur de contexte
bonne

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
supérieure

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté
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numéro de fiche :
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Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

4455 côte de Terrebonne
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Annexe 61
Adresse : 1665, chemin Comtois

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite vers 1816

Contexte :

Chemin de rang à caractère champêtre

Authenticité :

Pierre des champs et moellon, cheminées doubles, portes à panneaux et fenestration à 24 carreaux,
galerie en porte-à-faux surmontant un rez-de-jardin
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numéro de fiche :

68

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

1665 chemin Comtois
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Résidentielle
Statut juridique

GPS
45°43'46.65"N 73°45'8.73"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Architecture de transition francoquébécoise
Revêtement mural
Pierre des champs ou
moellons

Fondations
Pierre

Forme de toit
À deux versants droits

Fenêtre (type et sous-type)
À battant(s)
à petits carreaux

Porte (type de)
Bois, à panneaux

À auvent (à
charnière)

Bois, à panneaux et
vitrage

Revêtement de toit
Asphalte, bardeaux
Lucarnes

Ornementation
chambranles
imposte

Présence d’un corps
secondaire
oui

à petits carreaux

Saillie

Nombre de niveaux

Cheminée

2.5

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
terre de vaste étendue

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
1

Données historiques
Date estimée
1816

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
Propriétaire

Notes historiques

Évaluation
Valeur d’authenticité
supérieure

État physique
excellent

Valeur de contexte
supérieure

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
forte

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur de rareté
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Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

1665 chemin Comtois
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Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

1665 chemin Comtois
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Annexe 62
Adresse : 850, rue Saint-Louis

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construite vers 1850

Architecture :

Vernaculaire à toit mansardé

Usage :

Résidentiel (duplex)

Contexte :

Front bourgeois de la rue Saint-Louis, en face de l’ensemble institutionnel

Authenticité :

Parement de brique d’argile (peint), couverture métallique « à baguettes », cheminées métallisées,
corniche à modillons, têtes d’ouvertures ouvragées, perron-galerie à fronton, porte à panneaux avec
vitrages en ogives, fenêtres à quatre et six carreaux (de seconde génération)
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numéro de fiche :

449

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Terrebonne

850 rue Saint-Louis
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment principal d'intérêt patrimonial

Fonction actuelle
Mixte

Maison Damase-Dubois

Statut juridique

GPS
45°41'41.15"N 73°38'12.37"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Édifice à toit mansardé

Fondations
Pierre

Revêtement mural
Brique

Fenêtre (type et sous-type)
Fenêtre moderne de
style traditionnel

Forme de toit
Mansardé
Porte (type de)
Porte moderne de
style traditionnel

Revêtement de toit
Tôle pincée
Lucarnes
À pignon

Ornementation
appui
corniche à consoles
corniche

Présence d’un corps
secondaire
non

Saillie

Nombre de niveaux

Perron

2

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
aucune spécificité

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Nombre de bâtiments secondaires
1

Données historiques
Date estimée
1850

Date connue

Bibliographie (sources documentaires)

Source de la date
Propriétaire

Notes historiques
Le propriétaire nous a indiqué que l’édifice aurait été construit vers 1850; le rôle d’évaluation indique quant à lui 1870 comme date de construction
estimée, ce qui nous apparaîtrait plus plausible compte tenu de la forme du toit. Toutefois, il n’est pas impossible qu’il s’agisse d’un édifice érigé vers
le milieu du 19e siècle mais qui ait été modifié ultérieurement sous sa forme actuelle.

Évaluation
Valeur d’authenticité
bonne

État physique
excellent

Valeur de contexte
excellente

Valeur d'âge

Valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur intrinsèque
supérieure

Valeur patrimoniale
forte

valeur d'âge
Valeur historique

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014

Règlement de citation #810

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel

Page 1345

page 2

Annexe 62
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Secteur

Terrebonne

850 rue Saint-Louis
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Annexe 63
Adresse : 310, côte de Terrebonne

Source : Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine, Québec, Bergeron-Gagnon Inc. 2015

MOTIFS DE LA CITATION
Âge :

Construit vers 1850

Architecture :

Architecture d’inspiration française
Petit volume de pierre implanté plein sol, cheminée, pente droite avant et larmier arrière

Usage :

Maison de meunier (présumée), garage-atelier

Contexte :

Vaste domaine boisé occupé jadis par une scierie attenante à un ruisseau et dont subsistent une villa
et différentes dépendances. Hormis le garage-atelier, le site affiche un atelier de forgeron (Germain
Bergeron, artiste-sculpteur), une remise de bois et un four à pain

Authenticité :

Maçonnerie de moellon, toiture métallique de feuillards gaufrés, fenêtres atypiques à 16 carreaux
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551-1

Inventaire du patrimoine bâti
Secteur

Saint-Louis-de-Terrebonne

310 côte de Terrebonne
Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Catégorie de bien
Bâtiment secondaire d'intérêt
patrimonial

Fonction actuelle
Vacante
Statut juridique

GPS
45°40'36.74"N 73°44'34.55"O

Éléments relatifs à l’architecture
Typologie formelle
Aucun

Fondations
Non visible

Forme de toit
À deux versants retroussés

Revêtement mural
Pierre

Fenêtre (type et sous-type)
Fixe
à petits carreaux

Porte (type de)

Présence d’un corps
secondaire
non

Saillie

Nombre de niveaux

Cheminée

1.5

Revêtement de toit
Tôle profilée

Lucarnes

Ornementation

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement
Élément spécifique (prédominant) lié à l’aménagement du terrain
terre de vaste étendue

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Nombre de bâtiments secondaires
0

Données historiques
Date estimée
1850

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)
Actualités. Votre source d’information locale. 18 août 2015 http://www.
larevue.qc.ca
Société d’histoire de la région de Terrebonne inc. Circuit historique.
1979

Source de la date
Source documentaire

Construit vers 1850, cet édifice est situé sur un terrain faisant partie d’une terre concédée par la seigneuresse Masson (dernière seigneuresse à Terrebonne) à Germain
Raby, qui aurait été l’intendant du seigneur Masson. Sur cette propriété, on retrouvait jadis une scierie aménagée le long d’un ruisseau. Aussi, il est vraisemblable que cet
édifice en pierre servait de résidence au meunier. Plusieurs générations de Filion, Limoges, Desjardins, Bastien et Ouimet y ont habité. À la fin du 20e siècle, le sculpteur
Germain Bergeron utilise l’édifice comme atelier et lui donne le nom de la Bergeronne. En plus de cette dernière, la propriété compte notamment un four à pain et un
ancien atelier de forgeron, en plus évidemment de la maison en brique, le 310, côte de Terrebonne.

Évaluation
Valeur d’authenticité
bonne

État physique
faible

Valeur de contexte
moyenne

Valeur d'âge
valeur d'âge

Valeur d'usage
valeur d'usage

Valeur d'architecture
valeur d'architecture

Valeur historique

Valeur de rareté

Date de l’inventaire : été 2014
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Saint-Louis-de-Terrebonne
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