
numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

606

Saint-Basile-le-Grand

383 chemin Bella-Vista
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1869

moyen moyenne

Ornementation
moderne aucune

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

État physique

bon

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

qualité de l'aménagement paysager

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Propriétaire

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°30'14.29"N 73°17'34.27"O

Valeur historique

terre de vaste étendue

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

606
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

607

Saint-Basile-le-Grand

393 chemin Bella-Vista
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice d’inspiration Arts and Crafts

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1910-1945

moyen moyenne

Ornementation
à guillotine moderne chambranles

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
à deux versants droits, avec demi-croupes

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terre de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Estimé BG

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°30'10.30"N 73°17'36.24"O

Valeur historique

qualité de l'aménagement paysager

Valeur de rareté

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire et prise des photos : été-automne 2013 page 3



numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

607
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

608

Saint-Basile-le-Grand

394 chemin Bella-Vista
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1880-1910

bonne forte

Ornementation
à battant(s) à grands carreaux chambranles

éléments en bois découpés

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

planches cornièresmoderne

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau de bois

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

moderne

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Estimé BG

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°30'10.54"N 73°17'38.22"O

Valeur historique

qualité de l'aménagement paysager

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

608
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

609

Saint-Basile-le-Grand

6 rue Lafrance Est
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice d’inspiration Arts and Crafts

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Papier-brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1932-1936

bonne moyenne

Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

État physique

bonne

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Société d'histoire de Saint-Basile-le-
Grand

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'31.89"N 73°17'24.67"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

610

Saint-Basile-le-Grand

rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Croix de chemin

Aucun

Fonction actuelle
Religieuse

Revêtement mural Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1944 1944 Observations CB 2012

bonne moyenne

OrnementationLucarnes

Forme de toit

Données historiques

État physique

Excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêtÉlément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

Porte (type de)

Revêtement  de toit

Présence d’un corps
secondaire

Notes diverses

Fondations

Géoréférence

Croix de chemin
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Estimé BG

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°30'59.92"N 73°17'41.22"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

610
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

611

Saint-Basile-le-Grand

31 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1850-1877

bonne forte

Ornementation
moderne

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Rôle d'évaluation municipal

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°32'57.44"N 73°16'13.31"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

612

Saint-Basile-le-Grand

33 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Ponceau

Aucun

Fonction actuelle
Publique/communautaire

Revêtement mural Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1946 1946

excellente forte

OrnementationLucarnes

Forme de toit

Données historiques

État physique

bonne

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêtÉlément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

Porte (type de)

Revêtement  de toit

Présence d’un corps
secondaire

Notes diverses

Fondations

Géoréférence

Ponceau
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Millésime

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°32'52.53"N 73°16'14.62"O

Valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

612
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

613

Saint-Basile-le-Grand

34 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice d’inspiration Arts and Crafts

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1938

moyen moyenne

Ornementation
moderne

Lucarnes
monumentale

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

État physique

moyen

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Fondations

Géoréférence

bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Rôle d'évaluation municipal

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°32'51.85"N 73°16'14.52"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

613
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

614

Saint-Basile-le-Grand

40 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Ancienne école du rang des Vingt-
Quatre

Hors-type

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1924 Saint-Basile-le-Grand : Circuit patrimonial

faible moyenne

Ornementation

Cette maison a servi d’école de rang entre 1924 et 1957.

moderne
Lucarnes
monumentale

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Non visible
Fondations

Géoréférence

bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Rôle d'évaluation municipal

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°32'48.08"N 73°16'15.77"O

Valeur historique

arbre(s) mature(s)

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

614
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

615

Saint-Basile-le-Grand

47 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1850-1874

bonne moyenne

Ornementation

Selon la Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand, la maison a possiblement été cédée en donation en 1874 à Victor Daragon dit Lafrance. Ce
dernier a cédé sa terre, par donation également, à son fil Alexandre en 1918.  La maison est peut-être antérieure à 1874.

moderne
Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Géoréférence

bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Société d'histoire de Saint-Basile-le-
Grand

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°32'42.69"N 73°16'22.00"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

615
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

616

Saint-Basile-le-Grand

49 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1900

supérieure moyenne

Ornementation

Selon la Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand, la maison a été déplacée du terrain du 51, rue Principale, sur son site actuel.

moderne
Lucarnes
aucune

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Rôle d'évaluation municipal

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°32'41.64"N 73°16'23.57"O

Valeur historique

arbre(s) mature(s)

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

616
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

617

Saint-Basile-le-Grand

57 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1923

supérieure forte

Ornementation
à guillotine à petit(s)-bois

Lucarnes
aucune

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

Données historiques

État physique

bon

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Rôle d'évaluation municipal

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°32'35.77"N 73°16'28.19"O

Valeur historique

terrain de vaste étendue

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

617
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

618

Saint-Basile-le-Grand

68 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1872

faible faible

Ornementation
moderne

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Rôle d'évaluation municipal

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°32'29.36"N 73°16'30.63"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

619

Saint-Basile-le-Grand

81 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
pierre

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1859

bonne forte

Ornementation
moderne

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants courbés

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Rôle d'évaluation municipal

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°32'20.22"N 73°16'38.04"O

Valeur historique

arbre(s) mature(s)

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

619

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 BIMG_4883.jpg BIMG_4876.jpg

BIMG_4881.jpg BIMG_4890.jpg

BIMG_4885.jpgBIMG_4880.jpg

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire et prise des photos : été-automne 2013 page 28



numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

620

Saint-Basile-le-Grand

82 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison François-Trudeau

Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1835 Saint-Basile-le-Grand : Circuit patrimonial

faible forte

Ornementation

Cette maison est vraisemblablement construite dans les années 1830.

moderne
Lucarnes
aucune

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Source documentaire

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°32'19.35"N 73°16'37.12"O

Valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

620
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

621

Saint-Basile-le-Grand

89 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1850-1880

faible moyenne

Ornementation
moderne

Lucarnes
aucune

Forme de toit
à deux versants courbés

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Estimé BG

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°32'14.40"N 73°16'40.28"O

Valeur historique

arbre(s) mature(s)

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

621
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

622

Saint-Basile-le-Grand

92 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1850-1880

moyen moyenne

Ornementation
moderne

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

État physique

moyen

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Estimé BG

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°32'9.89"N 73°16'41.04"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

623

Saint-Basile-le-Grand

98 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1850-1880

bonne moyenne

Ornementation
moderne

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
à deux versants courbés

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Estimé BG

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°32'6.60"N 73°16'42.92"O

Valeur historique

arbre(s) mature(s)

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

624

Saint-Basile-le-Grand

127 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1880

supérieure forte

Ornementation

Selon la Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand, une maison existait sur ce site en 1846. Il n’a pas été possible de confirmer s’il s’agissait de la
maison actuelle. Selon le rôle d’évaluation, la maison actuelle aurait été érigée vers 1880. Selon la Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand, elle
aurait été rehaussée vers 1925. Cela nous paraît fort plausible.

à guillotine à petit(s)-bois
Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

à guillotine

Données historiques

État physique

bon

Valeur de contexte

faible

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Rôle d'évaluation municipal

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'52.73"N 73°16'55.33"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

625

Saint-Basile-le-Grand

155 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1893-1911

faible faible

Ornementation

Selon la Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand, la maison, possiblement érigée entre 1893-1911. Elle aurait été déménagée sur son site actuel en
1931; elle était auparavant sur la montée Robert.

moderne
Lucarnes
aucune

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Société d'histoire de Saint-Basile-le-
Grand

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'39.36"N 73°17'11.52"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

625

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 BIMG_4524.jpg BIMG_4527.jpg

BIMG_4523.jpg

BIMG_4520.jpg

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire et prise des photos : été-automne 2013 page 40



numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

626

Saint-Basile-le-Grand

165 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison Chagnon

Édifice de style Second Empire

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1890-1900

excellente supérieure

Ornementation

Cette maison a vraisemblablement été construite au cours des années 1890.

à battant(s) à grands carreaux
Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

Données historiques

État physique

bon

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Société d'histoire de Saint-Basile-le-
Grand

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'37.87"N 73°17'13.64"O

Valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

627

Saint-Basile-le-Grand

170 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

bungalow ancien

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
pierre

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1947 1947

moyen faible

Ornementation
à guillotine à petits carreaux

Lucarnes
aucune

Forme de toit
à deux versants droits

moderne

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

moyenne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Société d'histoire de Saint-Basile-le-
Grand

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'38.88"N 73°17'10.09"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

627

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 BIMG_4744.jpg BIMG_4745.jpg

BIMG_4746.jpg BIMG_4748.jpg

BIMG_4747.jpg

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire et prise des photos : été-automne 2013 page 44



numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

628

Saint-Basile-le-Grand

178 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1870-1906

supérieure forte

Ornementation

Selon la Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand, la maison apparaît sur ce terrain après juillet 1906 (sans doute peu après). Par ailleurs, selon les
informations transmises par d’anciens propriétaires, cette maison aurait été déménagée du Bord de l’eau (chemin du Richelieu). Elle serait donc plus
âgée que son implantation en ce lieu. La date de construction reste toutefois à être précisée.

à battant(s) à grands carreaux
Lucarnes
monumentale

Forme de toit
à deux versants droits

à guillotine

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Société d'histoire de Saint-Basile-le-
Grand

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'38.11"N 73°17'11.70"O

Valeur historique

arbre(s) mature(s)

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

628
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

629

Saint-Basile-le-Grand

204 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Mairie de Saint-Basile-le-Grand

Architecture conventuelle

Fonction actuelle
Administrative

Revêtement mural
crépi

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1934 1934 Site Internet SHSBLG

supérieure forte

Ornementation

Cet édifice abrita jadis le couvent des Sœurs de Saint-Joseph et l’école du village.

moderne
Lucarnes
aucune

Forme de toit
plat

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
multicouche

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Fondations

Géoréférence

bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Source documentaire

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'33.89"N 73°17'15.30"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

629
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photo 6photo 3
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

630

Saint-Basile-le-Grand

205 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Presbytère Saint-Basile

Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1948 1948 Regards sur ma ville. Saint-Basile-le-Grand, p. 44

excellente forte

Ornementation

Ce presbytère est construit en 1948 selon les plans de l’architecte Gérard Charbonneau.

à guillotine
Lucarnes
aucune

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

moderne

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
RPCQ

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'34.56"N 73°17'17.62"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

630
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

631

Saint-Basile-le-Grand

205 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Monument de l'Immaculée-
Conception de Saint-Basile

Aucun

Fonction actuelle
Religieuse

Revêtement mural Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1954 RPCQ

excellente forte

OrnementationLucarnes

Forme de toit

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêtÉlément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

Porte (type de)

Revêtement  de toit

Présence d’un corps
secondaire

Notes diverses

Fondations

Géoréférence

Monument
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Plaque

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'34.27"N 73°17'17.37"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

631
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

632

Saint-Basile-le-Grand

205 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Église Saint-Basile

Architecture religieuse

Fonction actuelle
Religieuse

Revêtement mural
pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1876 1876 RPCQ

excellente supérieure

Ornementation

Cette église est construite en 1875-1876 selon les plans des architectes Victor Bourgeau et Joseph-Roch Poitras.

fixe à petit(s)-bois
Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

fenêtre circulaire
(oculus)

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
pleine - à menuiserie
d'assemblage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Source documentaire

1

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'35.30"N 73°17'17.22"O

Valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

633

Saint-Basile-le-Grand

205 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Mausolée de la famille Lamoureux

Aucun

Fonction actuelle
Funéraire

Revêtement mural
pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1880 1880

excellente forte

OrnementationLucarnes

Forme de toit

Données historiques

État physique

moyen

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêtÉlément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence d’un corps
secondaire

Notes diverses

Non visible
Fondations

Géoréférence

Mausolée
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Millésime

1

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'36.33"N 73°17'16.77"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

633
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photo 6photo 3
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

634

Saint-Basile-le-Grand

205 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Mausolée de la famille Chagnon

Aucun

Fonction actuelle
Funéraire

Revêtement mural
pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1880-1900

excellente forte

OrnementationLucarnes

Forme de toit

Données historiques

État physique

bon

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêtÉlément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à surface
plane

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence d’un corps
secondaire

Notes diverses

Non visible
Fondations

Géoréférence

Mausolée
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Estimé BG

1

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'36.70"N 73°17'17.88"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

634
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

635

Saint-Basile-le-Grand

210 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Ancienne laiterie

Aucun

Fonction actuelle
Vacante

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1880-1910

supérieure forte

Ornementation
fixe à petit(s)-bois

Lucarnes

Forme de toit

Données historiques

État physique

bon

Valeur de contexte

moyenne

Bâtiment secondaire d’intérêtÉlément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

Porte (type de)
pleine - à menuiserie
d'assemblage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Fondations

Géoréférence

bâtiment secondaire
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Estimé BG

1

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'31.55"N 73°17'16.88"O

Valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

635
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

636

Saint-Basile-le-Grand

216 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1920

moyen moyenne

Ornementation
moderne aucune

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

qualité de l'aménagement paysager

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à baguettes

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Rôle d'évaluation municipal

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'31.01"N 73°17'19.56"O

Valeur historique

arbre(s) mature(s)

Valeur de rareté

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire et prise des photos : été-automne 2013 page 61



numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

637

Saint-Basile-le-Grand

217 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison Jean-Baptiste Dalpé dit
Parizeau

Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1878 1878

excellente supérieure

Ornementation

Le nom de la maison (maison Jean-Baptiste Dalpé dit Parizeau) nous a été suggéré par la Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand.

à battant(s) à grands carreaux
Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Fondations

Géoréférence

bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Société d'histoire de Saint-Basile-le-
Grand

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'32.56"N 73°17'18.95"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

638

Saint-Basile-le-Grand

221 223 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice à toit plat

Fonction actuelle
Mixte

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1907-1910

moyen moyenne

Ornementation

L’édifice aurait, selon la Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand, été érigé peu de temps après septembre 1907. L’édifice a été converti en
commerce à l’époque moderne.

moderne
Lucarnes
aucune

Forme de toit
plat

fixe à petit(s)-bois

Données historiques

État physique

moyen

Valeur de contexte

moyenne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
multicouche

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Société d'histoire de Saint-Basile-le-
Grand

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'31.34"N 73°17'20.49"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

638
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

639

Saint-Basile-le-Grand

225 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1923

bonne forte

Ornementation
moderne

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

fixe à petit(s)-bois

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

qualité de l'aménagement paysager

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

moderne

Géoréférence

bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Rôle d'évaluation municipal

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'30.48"N 73°17'21.14"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

640

Saint-Basile-le-Grand

227 229 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1918

supérieure forte

Ornementation
à guillotine non-traditionnelle

Lucarnes

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Rôle d'évaluation municipal

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'30.24"N 73°17'22.24"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

640
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photo 6photo 3
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

641

Saint-Basile-le-Grand

230 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice d’inspiration Arts and Crafts

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1885

supérieure forte

Ornementation

Selon la Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand, la maison a été construite vers 1885. Une photo de 1923 montre la maison similaire à son
apparence actuelle. Cela est possible; toutefois, nous croyons que l’édifice aurait été modifié sous sa forme actuelle entre 1900 et 1923.

à guillotine
Lucarnes
monumentale

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêtÉlément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Non visible
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Société d'histoire de Saint-Basile-le-
Grand

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'27.37"N 73°17'23.21"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

641
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

642

Saint-Basile-le-Grand

233 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1882-1892

moyen moyenne

Ornementation
moderne

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

qualité de l'aménagement paysager

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Société d'histoire de Saint-Basile-le-
Grand

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'28.62"N 73°17'22.71"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

642
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

643

Saint-Basile-le-Grand

236 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1860-1910

moyen moyenne

Ornementation
moderne

Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

État physique

Supérieur

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Estimé BG

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'25.47"N 73°17'23.83"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

643
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

644

Saint-Basile-le-Grand

237 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1900-1945

bonne moyenne

Ornementation
à guillotine non-traditionnelle

Lucarnes
aucune

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Estimé BG

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'27.39"N 73°17'24.29"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

644
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

645

Saint-Basile-le-Grand

244 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison Préfontaine-Vinet

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1860-1880 Saint-Basile-le-Grand : Circuit patrimonial

bonne forte

Ornementation

Cette maison fut la demeure du deuxième maire de Saint-Basile-le-Grand, Nazaire Préfontaine. La Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand n’a pu
établir avec précision la date de construction qui serait soit après 1863, soit après 1870.

à guillotine
Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

moderne

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Société d'histoire de Saint-Basile-le-
Grand

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'23.08"N 73°17'25.56"O

Valeur historique

arbre(s) mature(s)

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

645
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

646

Saint-Basile-le-Grand

256 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1918-1919

bonne moyenne

Ornementation

La Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand possède des photos de la construction de cet édifice qui a eu lieu entre 1918 et 1919.

moderne
Lucarnes
aucune

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

moyenne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

Haie

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Société d'histoire de Saint-Basile-le-
Grand

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Parmi les particularités de la maison, notons la présence, en façade avant, d’un jeu de briques en forme de « V », pour Vinet (du nom de la famille
initiale).

Valeur d’authenticité

45°31'18.69"N 73°17'27.75"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

646
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

647

Saint-Basile-le-Grand

259 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
Papier-brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1870

bonne forte

Ornementation
à battant(s)

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

à guillotine

Données historiques

État physique

moyen

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire

Notes diverses

Béton
Fondations

moderne

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Rôle d'évaluation municipal

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'19.80"N 73°17'28.72"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

647

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

648

Saint-Basile-le-Grand

273 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1840-1880

faible moyenne

Ornementation
moderne

Lucarnes
moderne

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

État physique

moyen

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Estimé BG

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'13.62"N 73°17'32.08"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

648
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

649

Saint-Basile-le-Grand

281 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1910

supérieure forte

Ornementation
à guillotine

Lucarnes
aucune

Forme de toit
à quatre versants (en pavillon)

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêtÉlément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Rôle d'évaluation municipal

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'7.26"N 73°17'36.49"O

Valeur historique

arbre(s) mature(s)

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

649
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

650

Saint-Basile-le-Grand

348 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1880-1910

moyen moyenne

Ornementation
moderne

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

à guillotine

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

moyenne

Bâtiment secondaire d’intérêtÉlément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Géoréférence

bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Estimé BG

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°30'43.98"N 73°17'53.22"O

Valeur historique

cours d'eau à proximité

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

650
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

651

Saint-Basile-le-Grand

357 rue Principale
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison Mongeau-Jasmin

Édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1840-1872

excellente supérieure

Ornementation

La Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand confirme que la maison est antérieure à 1872 (les recherches sont toutefois à compléter). Le circuit
patrimonial de Saint-Basile-le-Grand donne le nom de maison Mongeau à l’édifice. La Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand croit quant à elle
qu’elle devrait être nommée Mongeau-Jasmin. La famille Jasmin a habité cette maison pendant plus d’un siècle et est connue familièrement sous ce
nom par les plus anciens de Saint-Basile-le-Grand. Nous sommes d’accord avec cette proposition.

à battant(s) à grands carreaux
Lucarnes
gable

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Société d'histoire de Saint-Basile-le-
Grand

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°30'43.12"N 73°18'1.59"O

Valeur historique

arbre(s) mature(s)

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

651

photo 4

photo 2 photo 5

photo 6photo 3

photo 1 BIMG_4894.jpg BIMG_4896.jpg
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BIMG_4901.jpgBIMG_4895.jpg

Inventaire réalisé par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturelDate de l’inventaire et prise des photos : été-automne 2013 page 92



numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

652

Saint-Basile-le-Grand

chemin du Richelieu
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Quai de la CIL

Aucun

Fonction actuelle
Vacante

Revêtement mural Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1900-1930

bonne moyenne

OrnementationLucarnes

Forme de toit

Données historiques

État physique

faible

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêtÉlément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

Porte (type de)

Revêtement  de toit

Présence d’un corps
secondaire

Notes diverses

Fondations

Géoréférence

Quai
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Estimé BG

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°32'3.54"N 73°14'4.14"O

Valeur historique

Valeur de rareté
valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

653

Saint-Basile-le-Grand

3 chemin du Richelieu
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison Bernard

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1830 Saint-Basile-le-Grand : Circuit patrimonial

bonne forte

Ornementation

Cette maison est la plus ancienne à être construite en brique à Saint-Basile-le-Grand.

moderne
Lucarnes
aucune

Forme de toit
à deux versants courbés

à battant(s) à grands carreaux

Données historiques

État physique

bon

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Source documentaire

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'40.39"N 73°14'18.17"O

Valeur historique

arbre(s) mature(s)

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

654

Saint-Basile-le-Grand

7 chemin du Richelieu
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1870

moyen moyenne

Ornementation
moderne

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Fondations

Géoréférence

bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Rôle d'évaluation municipal

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'24.93"N 73°14'26.91"O

Valeur historique

arbre(s) mature(s)

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

655

Saint-Basile-le-Grand

15 chemin du Richelieu
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1880

bonne forte

Ornementation

Selon la Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand, le toit mansardé aurait été mis en place

moderne
Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

Données historiques

État physique

moyen

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée moderne

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Fondations

Géoréférence

bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Rôle d'évaluation municipal

2

moderne

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'13.97"N 73°14'34.18"O

Valeur historique

arbre(s) mature(s)

Valeur de rareté
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   Inventaire du patrimoine bâti
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

656

Saint-Basile-le-Grand

31 chemin du Richelieu
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Architecture de transition franco-
québécoise

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1800

bonne forte

Ornementation
à battant(s) à grands carreaux

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

État physique

bon

Valeur de contexte

supérieure

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle profilée

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Pierre
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Rôle d'évaluation municipal

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'2.13"N 73°14'39.06"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

657

Saint-Basile-le-Grand

381 chemin du Richelieu
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison Prudent-Robert

Architecture d'inspiration française

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
pierre

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1761-1788

excellente exceptionnelle

Ornementation

Selon une étude très détaillée d’environ 70 pages réalisée par Yves Laframboise en 1981, la maison aurait été construite entre 1761 et 1788. Cet
estimé semble plausible.

à battant(s) à petits carreaux chambranles
Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

État physique

excellent

Valeur de contexte

excellente

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

terrain de vaste étendue

Porte (type de)
pleine - à menuiserie
d'assemblage

Revêtement  de toit
bardeau de bois

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Non visible
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Source documentaire

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge

valeur d'âge

Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

La courbure au bas des versants semble avoir été ajouté relativement récemment

Valeur d’authenticité

45°28'57.58"N 73°16'31.79"O

Valeur historique

arbre(s) mature(s)

Valeur de rareté
valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

657
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

658

Saint-Basile-le-Grand

6 8 montée Robert
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
bardeau d’amiante

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1884

moyen moyenne

Ornementation
moderne

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

Données historiques

État physique

moyen

Valeur de contexte

moyenne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

arbre(s) mature(s)

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
tôle agrafée (pincée)

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Société d'histoire de Saint-Basile-le-
Grand

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'40.14"N 73°17'20.27"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

658
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

659

Saint-Basile-le-Grand

10 montée Robert
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison Alarie-Gauthier

Édifice à toit mansardé

Fonction actuelle
Mixte

Revêtement mural
crépi

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1890-1900

bonne forte

Ornementation

Le nom nous a été suggéré par la Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand.

à battant(s) à grands carreaux
Lucarnes
à pignon

Forme de toit
à terrasson et à brisis

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

bonne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
à menuiserie
d'assemblage avec
vitrage

Revêtement  de toit
tôle en plaques

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Société d'histoire de Saint-Basile-le-
Grand

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'40.13"N 73°17'20.07"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

659
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

660

Saint-Basile-le-Grand

38 montée Robert
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Maison Lalumière

Maison traditionnelle québécoise

Fonction actuelle
Mixte

Revêtement mural
planche à clin

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1850-1872 Saint-Basile-le-Grand : Circuit patrimonial

bonne moyenne

Ornementation

Cette maison a été construite avant 1873, possiblement entre 1850 et 1873. La famille Lalumière l’occupe pendant près d’un siècle. Elle a abrité le
premier bureau de poste de Saint-Basile-le-Grand. Selon la Selon la Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand, une maison se retrouve sur ce terrain
en 1873. Il est possible qu’il s’agisse d’une maison temporaire mais qu’il s’agisse également de la maison actuelle. La Société d’histoire de Saint-
Basile-le-Grand rapporte par ailleurs que la maison a été déménagée depuis le rang des Vingt. Sa construction originale serait donc antérieure à
1873, date de son installation sur ce site.

moderne
Lucarnes
à croupe

Forme de toit
à deux versants courbés

à guillotine

Données historiques

État physique

supérieur

Valeur de contexte

moyenne

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
non

Notes diverses

Pierre
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Source documentaire

1.5

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage

valeur d'usage

Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'36.33"N 73°17'14.59"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

660
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti

661

Saint-Basile-le-Grand

48 montée Robert
Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
Valeur patrimoniale

Nom officiel ou officieux

Type architectural
Éléments relatifs à l’architecture

Édifice de type vernaculaire américain
à deux niveaux et demi

Fonction actuelle
Mixte

Revêtement mural
crépi

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1900-1920

faible faible

Ornementation

Selon les contrats consultés par la Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand, la maison aurait été construite au cours des années 1910. Une photo de
1920 illustre la maison qui semble alors assez récente.

moderne
Lucarnes
aucune

Forme de toit
à deux versants droits

Données historiques

État physique

moyen

Valeur de contexte

faible

Bâtiment secondaire d’intérêt
non

Élément spécifique (predominant) lié à l’aménagement du terrain

Éléments relatifs au terrain et à l’aménagement

aucune spécificité

Porte (type de)
moderne

Revêtement  de toit
bardeau d'asphalte

Présence d’un corps
secondaire
oui

Notes diverses

Béton
Fondations

Géoréférence

Bâtiment principal
Catégorie de bien

Statut juridique

Source de la date
Société d'histoire de Saint-Basile-le-
Grand

2

Nombre de niveaux

Valeur d'âge Valeur d'usage Valeur d'architecture

Valeur d’authenticité

45°31'34.33"N 73°17'11.53"O

Valeur historique

Valeur de rareté
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numéro de fiche :

   Inventaire du patrimoine bâti
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