
No Fiche: 500

Stoneham-et-Tewkesbury

St. Peters,  chemin251
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination Église anglicane St. Peter's

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3805-64-8729

2016_22035_SPET_0251_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

religieuse

pièce sur pièce (bois)

néoclassicisme

Nombre d'étages 1

cheminée contrefort clochetonSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale enduit et crépi

Matériau façade secondaire gauche enduit et crépi

enduit et crépiMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture tôle à la canadienne

aucuneLucarnes

Portes
à arc en plein cintre

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec imposte cintrée

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

à arc en plein cintre

à battants

Forme de l'ouverture

à grands carreaux avec imposte cintrée

bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement chambranle

clé de voûte

L'église anglicane est située quelque peu en retrait du chemin St. Peters.Le site abrite également un des plus anciens cimetières des 
Cantons-Unis

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

6911Église, synagogue et temple

Remarques

Très sobre

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

pas une pierre mais une plaque de date

Secteur Centre, 1re Avenue

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 500

CONSTRUCTION

Notes historiques

Ce site est l'endroit de fondation des Cantons-Unis. Le terrain est cédé par John Patterson, un Écossais de confession presbytérienne, qui 
reçoit en concession le terrain en 1810. Le site était habité autrefois par la première ferme des Cantons-Unis, construite par le révérend 
Philip Toosey, fondateur du canton de Stoneham. La ferme, construite en 1794, est administrée successivement par le révérend Toosey et 
Kenelm Chandler jusqu'en 1802. Suite au décès de Chandler, la ferme est abandonnée pour une période de 8 ans. Le site de cette église est 
encore aujourd'hui affecté au culte.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1839

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : supérieure

Revoir la mise en valeur du site et son aménagement extérieur. Rempalcer la clôture de métal de type "frost" par une clotûre de bois 
traditionnelle. Entretenir tout les éléments de l'église.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

L'architecture très sobre du bâtiment permet sans apparentes difficultés de préserver le bâtiment de modifications discordantes avec 
l'austérité originale du lieu. Le bâtiment reste très authentique malgré le transformations qui ont été apportées au cours de son évolution. 
L'église n'a pas été altérée ni transformée de façon importante ou irréversible.

Ce site est probablement le plus riche des Cantons-Unis historiquement parlant. C'est à cet endroit que tout a commencé. Il est donc 
important de préserver cet endroit et de le mettre en valeur de façon plus significative. La valeur patrimoniale du bâtiment en soi est bien 
préservée, toutefois, l'aménagement extérieur est négligé. Ce site pourrait  très simplement souligner la fondation des Cantons-Unis. De plus 
l'église est ceinturée d'un grillage de fer en discordance avec la valeur du site. Il serait possible, tout en restant très sobre, d'embellir 
grandement ce lieu et d'informer davantage les visiteurs sur l'importance de ce site. L'idée de placer un bureau d'aide touristique juste en 
face semble être bonne à première vue. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale supérieure.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

Il y aurait quelques retouches à faire aux niveaux des chambranles, de plus l'aménagement paysager pourrait mettre davantage en valeur cet 
îlot fondateur qu'est aujourd'hui le chemin St. Peters. Aussi, le clocheton nécessiterait quelques retouches de peinture, tout comme le dessus 
des contreforts.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_SPET_0251_01 2016_22035_SPET_0251_04 2016_22035_SPET_0251_06 2016_22035_SPET_0251_08 2016_22035_SPET_0251_12 2016_22035_SPET_0251_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Plan directeur d'aménagement et de développement, Par la Ville de Stoneham, Décembre 2007, 13 pages (Accessible sur Internet: 
http://www.villestoneham.com/uploads/telechargement_572.pdf

Transformations apportées à la propriété

Le revêtement et les fondations du bâtiment ne sont pas d'origine mais la forme architecturale est préservée entièrement. La fenestration, 
bien conservée, n'a pas été modifiée et est toujours en bois. Le principe d'austérité et de dépouillement ornemental représentatif du 
néoclassicisme est respecté. On retrouve toutefois à l'entrée de l'église une porte principale avec un imposte cintrée de facture très récente. 
Aussi,  une clôture en fer détonne avec l'importance historique de l'endroit.

autres références iconographiques

date d'origine : 1839 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 500
DUFOUR, Réal. Stoneham et ses communautés chrétiennes au fil des ans. Numéro commémoratif 1850-2000, Stoneham, 2000, 52 pages.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 17 septembre 2

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

13 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 501

Stoneham-et-Tewkesbury

St. Peters, chemin225
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3805-63-5872

2016_22035_SPET_0225_01

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

scolaire

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

remise

Nombre d'étages 2

cheminée galerie perron auventSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle profilée

rentranteLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à battants à battants

Forme de l'ouverture

à grands carreaux à grands carreaux

plastique/pvc bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement aisselier planche cornière

chambranle

La maison est située directement à l'entrée du village, à côté de l'église St. Peters. Elle est entourée d'arbres matures qui la dissimulent 
de la rue.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Très bon état de la structure apparente

Remarques 

Modifications importantes 
depuis 1994

Remarques 

Remarques

Remarques 

plaque de date plutôt que pierre.

Secteur Centre, 1re Avenue

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 501

CONSTRUCTION

Notes historiques

Ce bâtimentétait à l'origine une école de rang protestante. En 1955, l'école ferme ses portes, étant devenue vieille et trop dispendieuse à 
réparer. Le bâtiment est alors acheté par William G. Craig qui le transforme en résidence. La famille Craig est l'une des premières familles 
habitant de façon permanente le territoire de Stoneham et ce, dès 1829. On peut supposer que l'avènement de l'industrie forestière au début 
du siècle, explique pour beaucoup la construction d'une école de rang à cet endroit. La maison était autrefois amalgamée au terrain de 
l'église qui lui est voisine.

M. Sydney McCune (école protestante) 1910-1955
M. William G. Craig, 1955-?

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Sydney McCune 
(pour une école 
protestante)

Les frères Renaud de 
Charlesbourg

Maître d'oeuvre : Statut : 

1899

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Dans l'avenir, s'assurer que cette maison ne se dégrade pas car elle se trouve directement au carrefour des différentes voies d'accès, à la 
vue de tous. Lors de rénovations, favoriser des matériaux traditionnels pour le revêtement de la toiture ainsi que pour les portes et fenêtres. 
Conserver et entretenir les éléments de bois. Conserver et entretenir les bâtiments secondaires.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Plusieurs transformations ont eu lieu sur le bâtiment, mais de façon harmonieuse. La fenestration, quoi qu'elle a été refaite dernièrement, est 
relativement fidèle à ce que l'on pouvait trouver à l'origine. Le plancher et les cloisons de la maison ont été refaits par M. Craig, à partir de 
1955. En 1969, un deuxième étage a été ajouté.  Il est clair que l'on a voulu faire évoluer ce bâtiment de façon harmonieuse. Elle reste une 
des belles maisons à mansarde des Cantons-Unis.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture, à son ancienneté et à son authenticité. Sur le plan 
architectural, la résidence est représentative de la maison à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. Par 
contre, son état est loin d'être original. En effet, on a ajouté un étage, modifier des fenêtres et la porte principale. Le fait que cette maison soit 
entretenue de façon adéquate et qu'elle est à proximité du premier lieu de culte des cantons, rajoute à sa valeur. Aussi, le fait qu'un 
descendant de la famille Craig, une des plus anciennes familles de la région, ait acheté la maison et fait lui-même les modifications rend 
cette propriété encore plus intéressante. La famille Craig s'est installée de façon permanente vers 1829, sur le lot 6 rang 2. Quoi qu'il en soit, 
cette maison fait également partie des maisons (7 en tout) ayant une plaque de date soulignant sa construction. C'est pourquoi nous lui 
octroyons une bonne valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est en bon état, probablement un des meilleurs exemples d'évolution harmonieuse, en ce qui à trait aux maisons mansardées. 
Certaines partie du revêtement des façades ont besoin d'être repeint (entre l'auvent et la toiture) ainsi que les fenêtres à battant en bois.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_SPET_0225_02 2016_22035_SPET_0225_03 2016_22035_SPET_0225_10 2016_22035_SPET_0225_10_
02

2016_22035_SPET_0225_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Plan directeur d'aménagement et de développement, Par la Ville de Stoneham, Décembre 2007, 13 pages (Accessible sur Internet: 
http://www.villestoneham.com/uploads/telechargement_572.pdf)

Transformations apportées à la propriété

Le bâtiment a subi de multiples transformations: les fenêtres en PVC, la porte en métal, l'ajout d'un deuxième étage en 1969. Toutefois, cette 
maison a su conserver son allure d'antan et reste un bâtiment ayant une valeur importante pour les Cantons-Unis.

autres références iconographiques

date d'origine : 1899 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 501

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 17 septembre 2

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

13 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 502

Stoneham-et-Tewkesbury

1re Avenue67
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination Chapelle presbytérienne Campbell Hall

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3806-92-2176

2016_22035_1AVE_0067_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

religieuse

pièce sur pièce (bois)

néoclassicisme

Nombre d'étages 1

cheminée clocheton portiqueSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

aucuneLucarnes

Portes
à arc en plein cintre

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec imposte cintrée

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

à arc en plein cintre

à battants

Forme de l'ouverture

à grands carreaux avec imposte cintrée

bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement embrasure profonde pierre de date

chambranle planche cornière

Il y a un cimetière entourant le bâtiment, clôture en bois traditionnelle sépare la chapelle de la 1ère Avenue.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

6911Église, synagogue et temple

Remarques

très petit volume

Remarques 

ornements minimaux mais en 
bon état

Remarques 

Remarques

Remarques 

Très sobre

Secteur Centre, 1re Avenue

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 502

CONSTRUCTION

Notes historiques

L'Église de style néoclassique a servi au culte jusqu'en 1971. Elle est affiliée au réseau des églises unies du Canada dans les années 1920.  
Aujourd'hui, ce petit lieu de culte ne sert plus.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Communauté 
presbytérienne de 
Stoneham

M. Jeffrey Hale, 5 fermiers 
et un agent biblique

Maître d'oeuvre : Statut : 

1880

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Un meilleur aménagement extérieur et revoir le revêtement du toit en faveur de la tôle traditionnelle.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La sobriété du bâtiment lui permet de conserver  facilement son allure d'antan. Les transformations subtiles que le bâtiment a subies ne 
détériorent pas sa valeur patrimoniale. Malgré le fait que plus personne y pratique le culte depuis 1971, ce bâtiment est entretenu de façon 
satisfaisante, sans toutefois le mettre en valeur énormément.

Puisque Campbell Hall est l'un des quatre lieux de cultes de la région des Cantons-Unis, ses valeurs historiques et d'usage sont importantes. 
Construite en 1880, la chapelle est représentative du courant néoclassique avec les fenêtres en arc en plein cintre. Située au début du cœur 
du village de Stoneham, la chapelle presbytérienne possède une valeur patrimoniale supérieure.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

L'état général du bâtiment est bon. Toutefois des trauvaux de peinture sont requis pour le revêtement des façades ainsi que des fenêtres. Le 
bardeaux d'asphalte de la toiture commence à se soulever.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_1AVE_0067_01 2016_22035_1AVE_0067_08 2016_22035_1AVE_0067_09 2016_22035_1AVE_0067_09_
02

2016_22035_1AVE_0067_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Plan directeur d'aménagement et de développement, Par la Ville de Stoneham, Décembre 2007, 13 pages (Accessible sur Internet: 
http://www.villestoneham.com/uploads/telechargement_572.pdf)

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

DUFOUR, Réal. Stoneham et ses communautés chrétiennes au fil des ans. Numéro commémoratif 1850-2000, Stoneham, 2000, 52 pages.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Transformations apportées à la propriété

Le site de Campbell Hall, définitivement le plus petit des lieux de culte des Cantons-Unis, a conservé son allure d'antan. Le bâtiment 
extrêmement sobre semble avoir conservé ses dimensions du passé. On remarque que les fondations, la fenestration et le revêtement en 
général ont été remplacés.

autres références iconographiques

date d'origine : 1880 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 502

Créée le : 17 septembre 2

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

10 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 503

Stoneham-et-Tewkesbury

1re Avenue89
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3906-06-3924

2016_22035_1AVE_0089_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

vernaculaire américain

garage

Nombre d'étages 1,5

auvent galerie véranda cheminéeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale bardeaux de bois

Matériau façade secondaire gauche bardeaux de bois

bardeaux de boisMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture tôle profilée

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire rectangulaire

à panneaux à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage avec vitrage

plastique/pvc bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à manivelle

Forme de l'ouverture

à grands carreaux

plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps cheminée ouvragée

chambranle planche cornière

La maison est située en bordure de la 1ère Avenue. De grands feuillus parsèment la propriété.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Centre, 1re Avenue

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 503

CONSTRUCTION

Notes historiques

L'édification de ce bâtiment est fortement liée à l'essor de l'industrie forestière. Un chemin de fer est construit par la St-Charles and Huron 
River Railway entre 1912-1935, ce qui concorde avec l'appartition de cette maison. Les compagnies forestières utilisaient les cultivateurs 
durant l'hiver pour la coupe du bois. C'est sûrement la Donnacona Paper qui est à l'origine de la construction de cette résidence.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1930

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Continuer l'entretien de cette façon tout en faisant attention aux futures transformations. Il serait important de voir à la préservation du 
revêtement de la maison (bardeaux de bois). Lors de leur remplacement, privilégier les modèles de portes et fenêtres traditionnelles en bois.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Malgré plusieurs transformations, cette maison, comme plusieurs dans le secteur reste très authentique. Le bâtiment n'a pas subi de 
transformations importantes en ce qui à trait aux dimensions ou du style. Parmi les maisons mises en valeur sur la 1re  Avenue, elle reste 
toutefois une des plus récentes (1930) et une des plus transformées, (portes, fenêtres, fondations, toiture et revêtement furent retouchés au 
fil des ans). Toutefois, ses modifications se sont faites en se souciant de conserver le style original de ce bâtiment.

Cette maison est un très bon exemple d'évolution harmonieuse. Certes, la valeur patrimoniale du bâtiment n'est pas  authentique, mais le 
bâtiment est en très bon état tout en ayant conservé une majorité des ses caractéristiques initiales. Sur le plan architectural, la résidence est 
représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e 
siècle. Construite en 1930, la résidence a préservé la majorité de ses composantes d’origine ou traditionnelles, telles que la porte à 
panneaux en bois, le revêtement des façades en bardeaux de bois, la galerie surmontée d'un auvent et la toiture à versants droits à pente 
moyenne. Elle possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une 
bonne valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

Cette maison est en très bon état et semble très bien entretenue.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_1AVE_0089_01 2016_22035_1AVE_0089_02 2016_22035_1AVE_0089_09 2016_22035_1AVE_0089_09_
02

2016_22035_1AVE_0089_10 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Plan directeur d'aménagement et de développement, Par la Ville de Stoneham, Décembre 2007, 13 pages (Accessible sur Internet: 
http://www.villestoneham.com/uploads/telechargement_572.pdf)

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

DUFOUR, Réal. Stoneham et ses communautés chrétiennes au fil des ans. Numéro commémoratif 1850-2000, Stoneham, 2000, 52 pages.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Transformations apportées à la propriété

La toiture ainsi que la fenestration sont récentes. Tout en conservant ses valeurs stylistiques d'antan, la majorité des éléments de la maison 
sont récents ou très bien entretenus.

autres références iconographiques

date d'origine : 1930 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 503

Créée le : 17 septembre 2

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

10 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 504

Stoneham-et-Tewkesbury

1re Avenue91
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3906-06-4952

2016_22035_1AVE_0091_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

vernaculaire américain

garage atelier

Nombre d'étages 1,5

auvent cheminée galerie portiqueSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale parement de fibre minérale et ciment

Matériau façade secondaire gauche parement de fibre minérale et ciment

parement de fibre minérale et cimentMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture tôle profilée

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

plastique/pvc

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à guillotine

Forme de l'ouverture

à grands carreaux

pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement chambranle retour de l'avant-toit

cheminée ouvragée fronton

La maison est située en bordure de la 1ère Avenue.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Avec un petit fronton triangulaire avec colonnes

Remarques 

mauvais état de la façade 
principale

Remarques 

Remarques

Remarques 

plaque avec date

Secteur Centre, 1re Avenue

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 504

CONSTRUCTION

Notes historiques

La construction de ce bâtiment serait liée à l'établissement de l'industrie forestière dans le secteur, probablement la Donnacona Paper.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1920

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Conserver la volumétrie intacte. Favoriser des composantes architecturales traditionnelles en bois. Remplacer les portes et les fenêtres par 
des modèles traditionnels en bois. Peindre les façades et les éléments en bois. Lors de son remplacement, favoriser une tôle traditionnelle 
pour la toiture.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Le bâtiment a connu son lot de transformations (portes, fenêtre, toiture, etc.). Toutefois, certains éléments tels le revêtement d'amiante-
ciment semblent authentiques. L'absence de photos anciennes ne permet pas de statuer complètement sur l'état d'authenticité.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture, à son ancienneté et à son authenticité. Sur le plan 
architectural, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle 
québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Elle possède également quelques traits de l'architecture Arts & Crafts. Construite en 1920, la 
résidence a préservé la majorité de ses composantes d’origine ou traditionnelles, telles que le revêtement des façades en bardeaux 
d'amiante-ciment et la toiture à deux versants droits à pente moyenne. De par son emplacement intéressant et de par les autres bâtiments 
soulignés par une plaque de date à proximité, cette maison possède une bonne valeur patrimoniale. Elle possède également un bon potentiel 
de restauration (portes, fenêtres et revêtement de la toiture) qui pourrait faire augmenter davantage sa valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

Le revêtements des façades, la galerie et les boiseries ont besoin d'être peint.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_1AVE_0091_01 2016_22035_1AVE_0091_08 2016_22035_1AVE_0091_09 2016_22035_1AVE_0091_10 2016_22035_1AVE_0091_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Plan directeur d'aménagement et de développement, Par la Ville de Stoneham, Décembre 2007, 13 pages (Accessible sur Internet: 
http://www.villestoneham.com/uploads/telechargement_572.pdf)

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

DUFOUR, Réal. Stoneham et ses communautés chrétiennes au fil des ans. Numéro commémoratif 1850-2000, Stoneham, 2000, 52 pages.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 20 septembre 2

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

10 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Le revêtements muraux et la volumétrie générale semblent d'origine. La couverture en tôle profilée, la porte et les fenêtres sont de facture 
plus récentes. Les bâtiments secondaires ont été totalement transformés, avec des matériaux modernes. Par contre, cette maison est un 
des rares exemples de revêtement d'amiante-ciment dans la MRC.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1920 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 504



No Fiche: 505

Stoneham-et-Tewkesbury

1re Avenue65
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

remise

Nombre d'étages 2

auvent cheminée galerieSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle profilée

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

carrée rectangulaire

à battants à manivelle

Forme de l'ouverture

à grands carreaux à petits carreaux

bois pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps planche cornière

chambranle

La maison est située derrière la chapelle presbytérienne Campbell Hall dans un écrin de verdure.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Plaque de date

Secteur Centre, 1re Avenue

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 505

CONSTRUCTION

Notes historiques

Une des maisons à mansarde les plus anciennes et les mieux préservées des Cantons-Unis. Sa construction est antérieure à l'établissement 
intensif de l'industrie forestière. Elle a été déménagée récement derrière la chapelle presbytérienne Campbell Hall.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1899

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : supérieure

Conserver et entretenir les composantes traditionnel du bâtiment : tous les éléments en bois . Effectuer les travaux de peinture du 
revêtement des façades ainsi ques des chambranles des fenêtres. Lors du remplacement de la toiture, privilégier une couverture en tôle 
traditionnelle (à baguettes et à la canadienne).

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Nous voyons ici un bâtiment ayant conservé toute sa valeur historique malgré quelques transformations réversibles (couverture, fenêtres de 
l'étage). Les matériaux sont d'origine et l'entretien semble sérieux. Les fenêtres à l'étage ont été changé par un modèle à manivelle en 
pvc/métal. La cheminée n'existe plus.

Cette maison est un des plus beaux exemples de préservation, parmi les sept maisons mises en valeur par des plaques, mais également 
dans tous les Cantons-Unis.  Cette maison est parfaitement typique des maisons à mansarde que l'on retrouve un peu partout dans la 
région. Elle est aussi, une des plus veilles, certainement une des plus authentiques et en meilleur état. Malgré son emplacement maintenant 
aux abords d'un très grand stationnement et du bâtiment d'administration du terrain de golf, cette maison conserve une valeur patrimoniale 
supérieure.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

Le revêtements des façades à besoin d'être peint, tout comme les fenêtres.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 19 septembre 2

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

10 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Les transformations ayant eu lieu sur le bâtiment ont été faites dans une optique de préservation des caractéristiques originales. Des travaux 
extérieurs sur la balustrade et sur la toiture semblent récents. Il n y a eu aucune dénaturation visible du bâtiment. Le bâtiment a été 
déménagé.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1899 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 506

Stoneham-et-Tewkesbury

1re Avenue93
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3906-06-5980

2016_22035_1AVE_0093_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

cottage Régence

Nombre d'étages 1,5

auvent cheminée galerieSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale parement de fibre minérale et ciment

Matériau façade secondaire gauche parement de fibre minérale et ciment

parement de fibre minérale et cimentMatériau façade secondaire droite

Profil toiture en pavillon

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

à croupe/demi-croupeLucarnes

Portes
rectangulaire

porte fenêtre

Forme de l'ouverture

avec vitrage

plastique/pvc

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à manivelle

Forme de l'ouverture

à grands carreaux

plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement aisselier cheminée ouvragée

balustrade / garde-corps chambranle

La maison est située en bordure de la 1ère Avenue derrière une haie d'arbustes et de cèdres.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

plaque de date

Secteur Centre, 1re Avenue

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 506

CONSTRUCTION

Notes historiques

Construite par la compagnie forestière de la famille Wright (selon les propriétaires). Il est clair que la construction est liée à l'établissement de 
l'industrie forestière dans le secteur. Il est plausible que ce soit  la Donnacona Paper qui est à l'origine de la construction de cette maison.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1915

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Changer le revêtement du toit, remettre des fenêtres en bois et porter une attention particulière pour les prochaines modifications, 
spécialement parce que il y a eu une porte qui a été condamnée sur la galerie dans le passé.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison a su conserver ses caractéristiques formelles du passé. Malgré les multiples transformations tant aux niveaux de la toiture que de 
la fenestration, cette maison de type cottage conserve une certaine authenticité de par son originalité et sa stature relativement imposante 
pour le secteur. Il est possible que le revêtement d'amiante-ciment soit d'origine.

Bien qu'elle ait été construite vers 1915, cette maison reprend le modèle du cottage "Regency" qui est appparu dans la première moitié du 
19e siècle. Malgré le fait que le bâtiment a subi des transformations importantes, cette maison demeure impressionnante par son 
architecture qui détonne des maisons à mansarde ou traditionnelles québécoises. La maison est une des sept maisons ayant une plaque de 
date sur la 1re Avenue et elle est la seule de ce style archiotctural. Toutefois, la toiture, la porte fenêtre et la fenestration ne sont pas 
d'origine ce qui diminue la valeur d'authenticité de la maison. Malgré tout, nous lui octroyons une bonne valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison semble être dans un bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_1AVE_0093_01 2016_22035_1AVE_0093_08 2016_22035_1AVE_0093_09_ 2016_22035_1AVE_0093_09_
03

2016_22035_1AVE_0093_12 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 19 septembre 2

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

10 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Il y avait autrefois une autre porte qui donnait accès au côté gauche de la galerie. Aussi, le revêtement du toit et les fenêtres ont été 
changés. Le style architectural est toutefois préservé. Les propriétaires faisaient des rénovations lors de la prise de photos pour cette base 
d'informations en 2008.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1915 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 507

Stoneham-et-Tewkesbury

1re Avenue95
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3906-07-7112

2016_22035_1AVE_0095_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

commerciale

indéterminée

régionalisme québécois

Nombre d'étages 2

auvent balcon escalier galerieSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture fausse mansarde autre

Revêtement toiture tôle profilée

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

plastique/pvc

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à guillotine

Forme de l'ouverture

à grands carreaux avec imposte

plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

sans carreaux

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps chevrons apparents

chambranle planche cornière

La maison est située en bordure de la 1ère Avenue sur un terrain gazonné.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Touche d'éclectisme

Remarques 

Autres types de saillies 
présentent

Remarques 

Toiture à fausse mansarde à 4 
versants droits

Remarques

Remarques 

plaque de date

Secteur Centre, 1re Avenue

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 507

CONSTRUCTION

Notes historiques

L'édification de cette maison est fortement liée à l'essor de l'industrie forestière et de la Donnacona Paper. Elle servait d'hôtel pour la 
compagnie Domtar entre 1967 et 1975.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1917

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Nettoyer le revêtement et les saillies en béton. Favoriser des composantes traditionnelles en bois lors des remplacements de portes, 
fenêtres et saillies. Conserver et entretenir les éléments traditionnels : revêtement de planches horizontales en bois, galerie, garde-corps en 
bois, boiseries ornementales.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Altérations importantes

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Malgré plusieurs transformations, cette maison a conservé les matériaux de son parement original. La construction très particulière de ce 
bâtiment est pour l'époque quelque chose de spécial et l'on peut supposer que de multiples ajouts sont venus se greffer au corps du logis 
initial. L'absence de photos anciennes ne permet pas de statuer avec précision sur l'état d'authenticité.

Cette maison est vraiment la seule en son genre dans les Cantons-Unis. L'architecture éclectique du bâtiment construit en 1917 lui confère 
un caractère particulier. De plus, son emplacement dans un secteur passant où la majorité des autres maisons possède un intérêt 
patrimonial, rend cette réalisation architecturale tout aussi intéressante malgré le fait que le bâtiment ait subi des transformation majeures au 
cours des ans. Le volume du bâtiment n'est pas le même que lors de sa construction. Elle possède encore plusieurs éléments originaux ou 
traditionnels, tels ques le revêtement en planches horinzontales en bois, la galerie surmonté d'un auvent et les boiseries ornementales. Nous 
octroyons donc une bonne valeur patrimoniale à cet ancien hôtel.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

Travaux de nettoyage à effectuer. La maison est relativement en bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_1AVE_0095_08 2016_22035_1AVE_0095_01 2016_22035_1AVE_0095_09 2015_22035_1AVE_0095_09_
03

2016_22035_1AVE_0095_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

DUFOUR, Réal. Stoneham et ses communautés chrétiennes au fil des ans. Numéro commémoratif 1850-2000, Stoneham, 2000, 52 pages.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 19 septembre 2

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

10 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Au fil des ans, cet ancien hôtel a subi plusieurs ajouts et transformations (portes, fenêtres, couverture). On a probablement ajouté un corps 
de logis au milieu du 20e siècle. Le bâtiment est d'une volumétrie plus importante que l'ensemble des bâtiments de la 1er Avenue, cela 
s'explique naturellement par la nature commerciale de l'établissement à l'époque.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1917 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 508

Stoneham-et-Tewkesbury

1re Avenue98
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3906-07-1980

2016_22035_1AVE_0098_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

cublique ou Four squares

atelier

Nombre d'étages 2,5

auvent galerie portique volume annexeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale bardeaux de bois

Matériau façade secondaire gauche bardeaux de bois

bardeaux de boisMatériau façade secondaire droite

Profil toiture en pavillon

Revêtement toiture tôle à la canadienne

à fronton triangulaireLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

à double vantail avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à battants

Forme de l'ouverture

à grands carreaux avec imposte

bois bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

juxtaposée

bois

Fenêtres

Ornement aisselier chambranle

balustrade / garde-corps fronton

La maison est située en bordure de la 1ère Avenue dans un écrin de verdure.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Plaque de date

Secteur Centre, 1re Avenue

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 508

CONSTRUCTION

Notes historiques

L'édification du bâtiment est liée à l'essor de l'industrie forestière et fort probablement aux investissements de la Donnacona Paper. La 
maison a été construite en 1913.

Ancien numéro civique : 570.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1913

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : supérieure

Uniformiser la fenestration en favorisant les modèles tradtionnels en bois. Continuer à entretenir le revêtement en bois de la maison et 
l'ensemble de ses composantes d'origine de façon constante. Lors du remplacement de la toiture, favoriser une toiture de tôle à la 
canadienne (à l'indentique) ou à baguette.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Ce "Bed and Breakfast"  a su conserver ses caractéristiques originales. Le style Four squares est également très peu rependu dans les 
Cantons-Unis, ce qui rend d'autant plus important de conserver les dimensions originales de la maison. L'évolution de ce bâtiment s'est 
définitivement fait de façon harmonieuse. La fenestration est toutefois modifiée en partie et le bâtiment secondaire n'est plus fidèle à son 
aspect origine. En général, la maison est  bien conservée.

La valeur patrimoniale accordée à cette propriété réside principalement dans sa valeur de position, son âge, son authenticité et son 
architecture. Sur le plan architectural, la maison est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit 
la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au 
Canada par les catalogues de plans. Construite vers 1950, la résidence a préservé certaines de ses composantes d'origine ou traditionnel, 
telles que l'élévation sur deux étages et demi, le toit en pavillon, le revêtement en bardeaux de bois, la lucarne à fronton triangulaire et 
l'ornementation en bois.Cette maison, à l'origine probablement habitée par des travailleurs forestiers, est maintenant devenue une auberge, 
de type couette et café. De par son emplacement, son authenticité appréciable et son style hors du commun pour la région, le 98, 1re 
Avenue est l'un des bâtiments les plus intéressants du secteur. De plus, le volume de la maison est presque deux fois plus gros que celui de 
la plupart des bâtiments étudiés. Cette propriété de type cubique, très peu répandu dans le secteur, possède une valeur patrimoniale 
supérieure.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

La maison est dans un bon état, l'entretien de la maison semble être constant.  La toiture de tôle à la canadienne ainsi que la toiture de 
l'auvent doivent être remplacées.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_1AVE_0098_01 2016_22035_1AVE_0098_08 2016_22035_1AVE_0098_09_ 2015_22035_1AVE_0098_09_
02

2016_22035_1AVE_0098_10 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

DUFOUR, Réal. Stoneham et ses communautés chrétiennes au fil des ans. Numéro commémoratif 1850-2000, Stoneham, 2000, 52 pages.

Transformations apportées à la propriété

La fenestration a été changée en partie. Sur le bâtiment secondaire, une porte de garage a été installée. Plus important, un volume annexe a 
été construit sur la façade gauche du bâtiment.  Ce dernier n'est pas tout à fait semblable au reste du corps de  logis mais on remarque  un 
certain souci d'uniformité.

autres références iconographiques

date d'origine : 1913 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 508

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 25 septembre 2

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

10 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 509

Stoneham-et-Tewkesbury

1re Avenue121
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination Église catholique Saint-Edmond de Stoneham

Statut juridique partie d'un site patrimonial cité

Usage actuel

Matricule 3907-10-6423

2016_22035_1AVE_0121_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

religieuse

pierre

néoclassicisme

Presbytère

Nombre d'étages 2

avancée clocher escalier porche / tambourSaillies

Matériau soubassement pierre

Matériau façade principale pierre de taille

Matériau façade secondaire gauche pierre de taille

pierre de tailleMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture tôle pincée

aucuneLucarnes

Portes
à arc en plein cintre

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec imposte cintrée

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

à arc en plein cintre demi-cercle

à battants à guillotine

Forme de l'ouverture

à grands carreaux à petits carreaux

bois bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

rectangulaire

à charnière

avec imposte cintrée

bois

Fenêtres

Ornement clé de voûte girouette

croix retour de l'avant-toit

L'église est située légèrement en retrait de la 1ère Avenue. Un grand cimetière borde l'église sur sa droite.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

6911Église, synagogue et temple

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

belle diversité des types de 
fenêtres

Remarques 

Secteur Centre, 1re Avenue

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 509

CONSTRUCTION

Notes historiques

En 1839, année de construction de la chapelle St. Peter's, les catholiques de Stoneham (15 signataires) font la demande urgente au Mgr 
Signay, évêque de Québec, pour la construction d'une chapelle de leur allégeance. C'est en 1842,  que la première chapelle est construite 
sur ce site. Jusqu'en 1850, Stoneham était administré par la paroisse de Saint-Gabriel de Valcartier. Elle sert comme mission jusqu'en 1871, 
année où elle est érigée civilement au titre de paroisse. Un premier curé est attitré à la paroisse, patronnée par Saint-Edmond de Canterbury. 
En 1909, une incendie détruit la chapelle. L'église actuelle est construite en 1911 selon les plans des architectes Joseph-Pierre Ouellet et 
Joseph-Siméon Bergeron. C'est l'entrepreneur Michael Patry qui réalise les travaux. Le terrain de la chapelle a originellement été donné en 
1839 par Nicolas Murphy, personnage important dans l'histoire de Stoneham.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Joseph-Pierre Ouellet et J.-
Siméon Bergeron

Maître d'oeuvre : ArchitectesStatut : 

1911

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : supérieure

Conserver et entretenir le bâtiment tel quel.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

État complet

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

L'église Saint-Edmond est un des rares bâtiments ayant conservé  l'ensemble de ses caractéristiques originales. L'état du bâtiment est 
complet.

La valeur patrimoniale de l’église de Saint-Edmond tient à son histoire, son usage, son intérêt architectural, son authenticité et son contexte. 
Il s’agit du 2e lieu de culte catholique de Stoneham qui est construit en 1911 selon les plans des architectes Joseph-Pierre Ouellet et Joseph-
Siméon Bergeron. Le style de l’église en pierre est représentatif du courant néoclassique fort populaire en architecture religieuse catholique 
au Québec durant le 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle. Elle est l’un des seuls bâtiments de tous les Cantons-Unis qui est 
construit en pierre de taille. L’église occupe une place centrale dans le village et témoigne de l’importance de la religion catholique au 
Québec avant la Révolution tranquille. Enfin, l’église fait partie avec le presbytère, le cimetière et la grange de la Place de l’Église-de-Saint-
Edmond-de-Stoneham, site patrimonial cité par la municipalité en 2007. De plus, l’église, le presbytère et l’école primaire forment un petit 
noyau institutionnel positionné au cœur du village de Stoneham. Nous lui octroyons donc une valeur patrimoniale supérieure.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

L'état physique de l'église est en très bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_1AVE_0121_01 2016_22035_1AVE_0121_06 2016_22035_1AVE_0121_08 2016_22035_1AVE_0121_09 2016_22035_1AVE_0121_10 2016_22035_1AVE_0121_10_0
2

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Plan directeur d'aménagement et de développement, Par la Ville de Stoneham, Décembre 2007, 13 pages (Accessible sur Internet: 
http://www.villestoneham.com/uploads/telechargement_572.pdf)

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Transformations apportées à la propriété

Il ne semble pas avoir eu de transformations majeures apportées à l'église. On peut supposer que le revêtement de la toiture et du clocheton 
ont été changé à au moins une reprise, sans toutefois être modifié. L'état de la chapelle est complet. Il y eu dernièrement une rénovation 
complète de l'intérieur de la salle principale.

autres références iconographiques

date d'origine : 1911 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 509
Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

DUFOUR, Réal. Stoneham et ses communautés chrétiennes au fil des ans. Numéro commémoratif 1850-2000, Stoneham, 2000, 52 pages.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 25 septembre 2

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

11 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 510

Stoneham-et-Tewkesbury

1re Avenue119
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination Presbytère de Saint-Edmond

Statut juridique partie d'un site patrimonial cité

Usage actuel

Matricule 3906-19-9954

2016_22035_1AVE_0119_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

Second Empire

grange-étable

Nombre d'étages 2

auvent cheminée galerie portiqueSaillies

Matériau soubassement pierre

Matériau façade principale pierre de taille

Matériau façade secondaire gauche pierre de taille

pierre de tailleMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à quatre versants

Revêtement toiture tôle à baguettes

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire rectangulaire

à panneaux à panneaux

Forme de l'ouverture

à double vantail avec vitrage

bois bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à battants

Forme de l'ouverture

à grands carreaux

bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement aisselier chambranle

balustrade / garde-corps cheminée ouvragée

L'ancien presbytère est situé sur le site de l'église Saint-Edmond-de-Stoneham, en bordure du cimetière, en retrait de la 1ère Avenue. 
Derrière, la grange-étable est reconstruire fidèlement aux plans d'origine.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1553Presbytère

Remarques

Résidence en lien avec une fonction religieuse

Remarques 

architecture plus luxueuse 
(revêtement en pierre)

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Centre, 1re Avenue

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 510

CONSTRUCTION

Notes historiques

La demande pour la construction du presbytère est faite en 1870. Cet ancien presbytère n'est toutefois construit qu'en 1875, ce qui est 36 
ans avant l'actuelle église de Saint-Edmond. Il coûte 1320$ à construire, ce qui est beaucoup d'argent pour l'époque. En 1997, l'endroit est 
transformé en galerie d'art. Le bâtiment appartient aujourd'hui à la municipalité des cantons-unis de Stoneham-et-Tewkesbury.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Louis GenestMaître d'oeuvre : entrepreneurStatut : 

1875

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : supérieure

Continuer les travaux de rénovations, protéger les boiseries. Remplacer les fenêtres sans carreaux dans les lucarnes pour un modèle à 
battant à grands carreaux (uniformiser). Effectuer les travaux d'entretien et de peinture sur les chambranles et la galerie.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Il y a un effort certain de la communauté pour redonner au presbytère son allure d'antan.  Les rénovations de 1980 et celles observées sur 
les lieux en 2008 démontrent une volonté de préservation garantissant une évolution harmonieuse du presbytère. Les matériaux d'origine 
sont respectés et la volumétrie du bâtiment n'a pas été modifiée. De plus, on remarque que la municipalité reconstruit la grange-étable du 
presbytère de façon la plus fidèle possible, selon le plan d'origine. La toiture semble avoir été refait à l'indentique : tôle à baguettes.

Le bâtiment est probablement la résidence la plus richement construite de cette époque (fin 19e siècle) dans les Cantons-Unis. Le presbytère 
de style Second Empire possède un toit mansardé à quatre versants, un parement en pierre et deux cheminées ouvragées. Le presbytère fait 
également partie du site patrimonial de la Place de l'Église-Saint-Edmond-de-Stoneham, comprenant également l'église, la grange à dîme et 
le cimetière. Le fait que le bâtiment soit d'une facture unique par son style, son ornementation élaborée et son revêtement en pierre et qu'il 
soit également un ancien presbytère contenu dans un site patrimonial, confère au bâtiment une valeur patrimoniale supérieure.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

Il faudrait voir à l'entretien de la toiture, la galerie et également aux boiseries.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_1AVE_0119_04 2016_22035_1AVE_0119_01 2015_22035_1AVE_0119_09_ 2016_22035_1AVE_0119_10_
01

2016_22035_1AVE_0119_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Plan directeur d'aménagement et de développement, Par la Ville de Stoneham, Décembre 2007, 13 pages (Accessible sur Internet: 
http://www.villestoneham.com/uploads/telechargement_572.pdf)

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

DUFOUR, Réal. Stoneham et ses communautés chrétiennes au fil des ans. Numéro commémoratif 1850-2000, Stoneham, 2000, 52 pages.

Transformations apportées à la propriété

La propriété a été grandement rénovée. À plusieurs reprises et toujours avec une optique de préservation. En 1893, la toiture est refaite, une 
fournaise à air chaud est installée en 1918. De plus, des réparations majeures ont été apportées en 1921-1922, au coût de 12 000$. Les 
fondations en pierre ont été réparées, la porte d'entrée a été remplacée par deux portes et un portique. En 1988, des réparations intérieures 
ont également été faites. L'état de la maison est donc relativement original et les modifications apportées sont fidèles à l'architecture et 
l'ornementation d'origine.

autres références iconographiques

date d'origine : 1875 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 510

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 25 septembre 2

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

10 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 511

Stoneham-et-Tewkesbury

Crawford, chemin211
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3907-77-7274

2016_22035_CRAF_0211_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

Nombre d'étages 2

auvent cheminée galerie volume annexeSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale bardeaux de bois

Matériau façade secondaire gauche bardeaux de bois

bardeaux de boisMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle profilée

à fronton triangulaireLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec baies latérales

pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à guillotine coulissante

Forme de l'ouverture

à grands carreaux sans carreaux

pvc ou métal pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps cheminée ouvragée

chambranle planche cornière

Très vaste propriété avec un aménagement paysager très intéressant. La maison est située loin du chemin Crawford.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Centre, 1re Avenue

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 511

CONSTRUCTION

Notes historiques

Il est probable que la maison ait été construite un peu avant ou après 1900, le rôle d'évaluation semble imprécis au sujet des bâtiments 
construit autour de cette année.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1900

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Porter une attention particulière aux revêtement de la maison. Toujours favoriser des composantes traditionnelles. Lors du remplacement de 
la toiture, privilégier une tôle traditionnelle (à baguette). Conserver et entretenir les boiseries ornementales.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison est impressionnante par sa volumétrie et la conservation de son toit à mansarde. Autrefois, faisant partie d'un domaine rural, cette 
demeure est encore aujourd'hui évocatrice de ce caractère typique de la région.
Toutefois, il est curieux et dommage que la propriété n'est pas ou plus de bâtiments secondaires intéressants.

Cette maison, de part sa volumétrie impressionnante ainsi que son bon état physique, possède une bonne valeur patrimoniale. De plus, le 
terrain de la propriété est sans aucun doute l'un des plus imposants du secteur de la 1er Avenue, dominant la rue Crawford. Sur le plan 
architectural, la résidence est représentative de la maison à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. 
Probablement construite à la fin du 19e siècle, la résidence a préservé la majorité de ses composantes d’origine ou traditionnelles, telles 
qu’une toiture mansardée, le revêtement en bardeaux de cèdre des façades, les fenêtres à guillotine, l'imposante cheminée, la galerie sur 
deux façades aiinsi que l'ornementation en bois. Malheureusement, les bâtiments secondaires de cette propriété ne sont plus présents, ce 
qui enlève un peu d'authenticité au lieu. Cette maison semble bien conservée et entretenue.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est en bon état et semble entretenue de façon constante

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_CRAF_0211_01 2016_22035_CRAF_0211_02 2016_22035_CRAF_0211_13 2016_22035_CRAF_0211_13_
02

2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 25 septembre 2

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

11 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Le bâtiment semble avoir reçu quelques transformations harmonieuses. L'aménagement du grenier et l'ajout de lucarnes sont probablement 
celles qui ont le plus d'impact. Il est possible que l'annexe latérale soit aussi un ajout. La maison a été rénovée récemment, sans trop altréer 
son aspect général.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1900 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 512

Stoneham-et-Tewkesbury

1re Avenue176
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3907-38-5769

2016_22035_1AVE_0176_01

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison traditionnelle québécoise

grange-étable atelier

Nombre d'étages 1,5

cheminée perron portiqueSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale planches de bois verticales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois verticales

planches de bois verticalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture bardeaux de bois

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec baies latérales et imposte

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à battants à guillotine

Forme de l'ouverture

à grands carreaux à petits carreaux

bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement chambranle polychromie

retour de l'avant-toit plate-bande en brique / pierre

La maison est située loin de la 1ère Avenue derrière une haie d'arbustes.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Centre, 1re Avenue

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 512

CONSTRUCTION

Notes historiques

Cette maison est la plus veille de la 1re Avenue. Elle a été construite en 1850. Notons que la phase de colonisation anglaise débute en 1825 
et la francophone autour de 1832, ce qui fait de ce bâtiment un des premiers construits.

Thomas Martin.- 1850
M et Mme Jack Thompson.
M et Mme Thomas Griffin.
Généalogie incertaine selon les documents

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Thomas Martin Maître d'oeuvre : Statut : 

1850

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : supérieure

Conserver et entretenir la maison dans son état actuel traditionnel. Conserver et entretenir les bâtiments secondaires se trouvant derrière la 
maison.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Malgré les transformations au niveau des lucarnes, du solage et des bâtiments secondaires, la maison de plus de 150 ans demeure 
relativement authentique. Le domicile a su conserver un cachet certain tout en étant rénové totalement. La conservation de la fenestration en 
bois et le revêtement en planches de bois horizontales confèrent au bâtiment une valeur d'authenticité non-négligeable.

Cette maison serait la plus ancienne dans le secteur de la 1re Avenue. L'aménagement extérieur et la conservation des matériaux originaux 
pour la fenestration et le revêtement, et ce, malgré des rénovations importantes, permettent à cette maison de conserver une bonne partie de 
sa valeur patrimoniale. La maison a retrouvé une toiture en bardeau de bois entre 2008 et 2015. Historiquement cette maison est un exemple 
de maison traditionnelle québécoise très intéressant, de par sa date de construction,  plus ancienne que la vaste majorité des bâtiments 
encore debout dans les Cantons-Unis. Aussi,  par sa bonne conservation et son aspect relativement authentique, ce bâtiment possède une 
valeur patrimoniale supérieure.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est en bon état et bien entretenue. Elle a été entièrement restaurée dans les années 1990.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_1AVE_0176_02 2016_22035_1AVE_0176_08_ 2016_22035_1AVE_0176_08 22035_2015_197 22035_2015_198 2016_22035_1AVE_0176_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

DUFOUR, Réal. Stoneham et ses communautés chrétiennes au fil des ans. Numéro commémoratif 1850-2000, Stoneham, 2000, 52 pages.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Transformations apportées à la propriété

La maison est entièrement rénovée, selon le recensement patrimonial antérieur. Toutefois, la maison a conservé la plupart de ses 
caractéristiques originales. La fenestration est toujours en bois. Les fondations auraient également été refaites. Il y avait autrefois une 
laiterie, une étable et une cuisine d'été sur le terrain de la propriété, qui sont aujourd'hui disparues. La porte arrière a  également été 
légèrement déplacée de son endroit d'origine. L'électricité y a été installée en 1947, ce qui donne une bonne idée du développement "urbain" 
du secteur central de Stoneham. La maison a retrouvé une toiture en bardeaux de bois entre 2008 et 2015.

autres références iconographiques

date d'origine : 1850 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 512

Créée le : 25 septembre 2

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

11 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 513

Stoneham-et-Tewkesbury

1re Avenue343
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 4010-62-5006

2016_22035_1AVE_0343_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

charpente claire en bois

cublique ou Four squares

grange-étable

Nombre d'étages 2

perron portiqueSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture en pavillon

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire rectangulaire

à panneaux à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage avec vitrage

pvc ou métal bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à battants à battants

Forme de l'ouverture

avec imposte à grands carreaux

bois bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement chambranle moulures

planche de rive

La maison se situe en bordure de la 1ère Avenue sur un terrain boisé.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Centre, 1re Avenue

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 513

CONSTRUCTION

Notes historiques

Selon le dernier recensement cette maison aurait été construite en 1922 et selon le rôle d'évaluation, elle daterait de 1900.  La famille 
McCune est une famille importante dans l'histoire de Stoneham.

M. James McCune- 1900
M et Mme Noble McCune

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: M. James McCune Maître d'oeuvre : Statut : 

1922

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Refaire la toiture avec des matériaux d'origine (tôle traditionnelle). Conserver et restaurer le bâtiment secondaire. Conserver et entretenir 
tous les éléments traditionnels : revêtement de planches horizontales en bois, fenêtres à battants en bois, ornementations en bois. 
Remplacer la porte principale par un modèle à panneaux à vitrage en bois.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La volumétrie du bâtiment est conservée.  Plus important encore, le bâtiment secondaire, une vieille grange, est l'un des derniers exemples 
de ce genre, très typique de la région, sur la 1re  Avenue. La maison semble tout de même assez fidèle en ce qui à trait à ses 
caractéristiques originales. La porte principale a été remplacée par un modèle en métal.

Cette maison possède une bonne valeur patrimoniale, notamment en raison de son architecture représentative du modèle de la maison 
cubique et du fait que l'on retrouve un bâtiment secondaire très intéressant sur la propriété. En effet, nous retrouvons plusieurs granges de 
ce type dans les Cantons-Unis, mais pas vraiment dans ce secteur de la 1re  Avenue. Il est donc impératif de conserver et si possible de 
restaurer ce bâtiment secondaire. Aussi, d'un point de vue stylistique, cette maison enrichit la variété déjà importante de la 1re  Avenue par 
son allure typiquement américain, soit la maison cubique ou Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank 
Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans.  L'architecture reste toutefois très simple et peu ornementée et a 
connu certaines modifications.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

La maison est somme toute dans un bon état. La porte du portique a besoin d'être réparé.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_1AVE_0343_01 2016_22035_1AVE_0343_02 2016_22035_1AVE_0343_09 2015_22035_1AVE_0343_10 2016_22035_1AVE_0343_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 25 septembre 2

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

11 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Outre, le déménagement de la propriété sur de nouvelles fondations (en 1967, la maison a été déménagée à 25 pieds de son endroit original, 
plus loin du chemin), le bâtiment a été transformé au niveau de la toiture, qui est maintenant en bardeau d'asphalte. Les fenêtres, bien 
qu'elles soient en bois, ont probablement été changées il y a quelques années.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1900 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 514

Stoneham-et-Tewkesbury

1re Avenue372
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 4010-89-2916

2016_22035_1AVE_0372_07

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

vernaculaire américain

Nombre d'étages 2,5

auvent cheminée escalier galerieSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale bardeaux de bois

Matériau façade secondaire gauche bardeaux de bois

bardeaux de boisMatériau façade secondaire droite planches de bois horizontales

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

plastique/pvc

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à battants à guillotine

Forme de l'ouverture

à grands carreaux sans carreaux

bois pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps chevrons apparents

boiserie ornementale chambranle

La maison est située en retrait de la 1ère Avenue sur un terrain surélevé boisé.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Centre, 1re Avenue

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 514

CONSTRUCTION

Notes historiques

La maison a été conservée par la famille Hayward pendant plus de 4 générations. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Charles E. Hayward-
Alexander Hayward-Fils de Charles
John Hayward- fils d'Alexander
Alexander Hayward- frère de John

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Charles E. Hayward Maître d'oeuvre : Statut : 

1902

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Refaire le revêtement de la toiture et de l'auvent en matériaux traditionnels, idéalement en bardeaux de bois ou en tôle traditionnelle. Porter 
une attention particulière au revêtement de la maison qui est l'élément le plus intéressant sur le bâtiment. Remplacer les portes en métal par 
un modèle à panneaux et vitrage en bois. Conserver et entretenir l'ornementation en bois.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Plusieurs des éléments caractéristiques de la maison ont été transformés. La couverture en bardeau d'asphalte et les portes sont de facture 
récentes.  En contrepartie, le bâtiment a conservé son revêtement en bois ainsi que sa volumétrie. Les fenêtres sans nécessairement être 
d'origine, respectent le modèle original.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture, à son ancienneté et à son position. Sur le plan architectural, 
la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de 
la fin du 19e siècle. Construite en 1909, la résidence a préservé quelques unes de ses composantes d’origine ou traditionnelles, telles que 
les fenêtres à battants à grands carreaux, la toiture à versants droits à pente moyenne, le revêtement des façades en bardeaux de bois et 
son ornementation en bois. C'est pourquoi nous lui octroyons une bonne valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison semble être dans un bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_1AVE_0372_02 2016_22035_1AVE_0372_01 2016_22035_1AVE_0372_13 2016_22035_1AVE_0372_13_
02

2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 26 septembre 2

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

11 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

La maison a subi des transformations au niveau du soubassement, de la fenestration ainsi qu'au  niveaux des portes et de la toiture. La 
propriété a donc été largement modifiée, sans toujours tenir compte de son aspect d'origine. En fait, la maison que nous observons ne 
ressemble en rien à la maison des Hayward, la balustrade est un ajout, l'ensemble de la maison a été rénovée et les fondations ont été 
refaites. En 1994, le 514 était en état de décrépitude, aujourd'hui le bâtiment est dans un état fonctionnel mais sans grande valeur originale.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1902 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 514



No Fiche: 515

Stoneham-et-Tewkesbury

Hibou, chemin du358
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3807-42-5611

2016_22035_HIBO_0358_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

vernaculaire américain

grange-étable

Nombre d'étages 2

cheminée escalier porche / tambour volume annexeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale enduit et crépi

Matériau façade secondaire gauche enduit et crépi

enduit et crépiMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture tôle profilée

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

carrée rectangulaire

à guillotine indéterminé

Forme de l'ouverture

à grands carreaux à petits carreaux

bois indéterminé

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps

chambranle

La maison est située en bordure du chemin du Hibou. Toutefois, un écrin d'arbres matures la cache de la route.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Centre, 1re Avenue

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 515

CONSTRUCTION

Notes historiques

Seule maison centenaire de valeur sur le chemin du Hibou.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1905

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Conserver et entretenir les éléments traditionnels. Conserver et entretenir la grange-étable. Nettoyer le revêtement extérieur.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Cette maison a conservé un bon état d'authenticité.  De plus, cette maison est le seul bâtiment encore debout et qui date du début du 20e 
siècle sur le chemin du Hibou. Le fait d'y trouver un bâtiment secondaire typique de la région et dans un état relativement bon renforce l'idée 
que cette propriété a évolué de façon harmonieuse. L'intervention la moins harmonieuse demeure le revêtement de crépi.

La bonne préservation du bâtiment, sa localisation un peu à l'écart ainsi que la présence d'un bâtiment secondaire donnent à ce bâtiment 
une bonne valeur patrimoniale. De plus, l'aménagement extérieur semble être pris en compte. Sur le plan architectural, la résidence est 
représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e 
siècle. Construite vers 1905, la résidence a préservé des composantes d’origine ou traditionnelles, telles que les fenêtres à battants à grands 
carreaux, des portes en bois et la toiture à versants droits à pente moyenne.  La maison est toutefois très peu ornementée; nous ne 
retrouvons pas d'auvent  de galerie comme sur la majorité des bâtiments étudiés.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est en bon état, il faudrait nettoyer le revêtement et surveiller l'état de la grange-étable

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_HIBO_0358_06 2016_22035_HIBO_0358_07 2016_22035_HIBO_0358_10 2016_22035_HIBO_0358_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 26 septembre 2

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

11 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Les fondations, la fenestration et les portes semblent avoir été modifiées. La fenestration et les portes sont toutefois en bois. De plus, le 
revêtement, qui est un enduit, n'est fort probablement pas de la même nature que le revêtement d'origine. Les rénovations sur cette maison 
ont tout de même été faites dans une optique de préservation.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1905 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 516

Stoneham-et-Tewkesbury

Huron, chemin100
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3804-49-7547

2016_22035_HURO_0100_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

vernaculaire américain

grange-étable remise

Nombre d'étages 2

cheminée auvent galerieSaillies

Matériau soubassement pierre

Matériau façade principale fibre de bois pressé

Matériau façade secondaire gauche parement de métal profilé

parement de métal profiléMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture tôle profilée

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

carrée rectangulaire

composée à manivelle

Forme de l'ouverture

sans carreaux sans carreaux

pvc ou métal pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps

La maison est située sur un grand terrain en dénivelé, entourée de ses bâtiments secondaires. C'est la seule maison du chemin Huron.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Chemin de la Grande-Ligne

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 516

CONSTRUCTION

Notes historiques

Ce site, en bordure de la rivière Huron était sans aucun doute à proximité du chemin de fer de la St-Charles and Huron River Railway. La 
construction de la maison est fort probablement liée à l'essor de l'industrie forestière.

Gérard Knox
Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1926

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Changer le revêtement de la maison en privilégiant le bois. Une toiture en tôle traditionnelle s'harmioniserait très bien. Des fenêtres 
traditionnelles en bois, à battants ou à guillotine, agrémentées de chambranles, complèteraient bien l'ensemble. Conserver et etretenir les 
galeries en bois. Conserver et entretenir les bâtiments secondaires.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison a conservé des éléments d'origines intéressants, notamment des fondations en pierre bien visibles  et une grange-étable en bon 
état . Toutefois, les revêtements de la maison et les ouvertures amoindrissent l'authenticité de façon importante.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture, à son ancienneté et à sa position. Sur le plan architectural, la 
résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la 
fin du 19e siècle. En raison de ses modifications importantes, cette maison possède une valeur patrimoniale moyenne qui pourrait être 
améliorée si des matériaux traditionnels revêtaient à nouveau les murs et le toit de la maison et si de meilleurs modèles de portes et fenêtres 
étaient posés. De plus, du point de vue de la localisation, cette maison est située à un emplacement central et à la vue de tous les passants, 
il serait donc bon, éventuellement de redonner à cette maison toutes ses caractéristiques originales. La valeur de cette maison typique 
pourrait être grandement rehaussée.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

La maison est dans un état relativement bon mais il faudrait restaurer et nettoyer le revêtement des façades.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_HURO_0100_01 2016_22035_HURO_0100_06 2016_22035_HURO_0100_10 2016_22035_HURO_0100_10
_03

2016_22035_HURO_0100_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 26 septembre 2

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Le parement en métal à clins et profilé n'est pas d'origine. Les fenêtres à manivelle et composées (fixe et coulissante) datent probablement 
des années 1970. En général la propriété possède toujours sa volumétrie d'origine, qui est très typique est commun dans les cantons.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1926 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 517

Stoneham-et-Tewkesbury

McKee, chemin30
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3804-03-7383

2016_22035_MCKE_0030_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison traditionnelle québécoise

grange-étable

Nombre d'étages 1,5

escalier galerie volume annexeSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale parement de métal à clins

Matériau façade secondaire gauche parement de métal à clins

parement de métal à clinsMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants à base recourbée

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

composée coulissante

Forme de l'ouverture

sans carreaux sans carreaux

pvc ou métal pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement volet / persienne

À l'origine, ce terrain était de dimension bien plus importante et a été la propriété de la famille McKee qui détenait un domaine allant 
jusqu'à la fin de la rue McKee (propos des propriétaires)

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Chemin de la Grande-Ligne

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 517

CONSTRUCTION

Notes historiques

Anciennement, le terrain des McKee s'étendait sur toute la rue, le 30 rue Mckee est l'endroit où s'est toujours trouvé le bâtiment principal. 
Des rénovations importantes ont été réalisées en 1977 et vers 2008 pour la toiture. Selon les propriétaires, la maison serait plus vieille que 
1880.

Stuart McKee- 1900
Claude Loigerot- 1977

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1880

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Favoriser des matréiaux naturels et traditionnels, inspirés de ceux d'origine, lors des prochaines rénovations : porte à panneaux et vitrage en 
bois, revêtement de planches horizontales en bois, chambranles, fenêtres à battants, toiture en tôle à baguette ou à la canadienne. 
Conserver et entretenir les bâtiments secondaires.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Bien que la volumétrie soit intacte, toutes les composantes extérieures (revêtements de murs et de toiture, portes, fenêtres, saillies) ont été 
remplacés par des composantes modernes, ce qui altère l'authenticité de façon importante malgré la réversibilité de plusieurs interventions. 
Toutefois, la présence d'une aussi belle grange sur le site renforce grandement la typologie d'origine de l'endroit.

Il est certain que cette maison, de par la présence d'un bâtiment secondaire aussi original, a une certaine valeur patrimoniale. 
Historiquement, ce site est également important par le fait qu'il était autrefois un "petit domaine" bien plus grand que le terrain d'aujourd'hui.  
Nous  observons également ce type de propriété familiale d'importance sur la chemin Rourke ou du chemin Plante dans un état moins altéré. 
Le 30 chemin McKee est un des nombreux exemples typiques de la région. Sur le plan architectural, elle est typique du modèle de la maison 
traditionnelle québécoise par sa volumétrie et sa toiture à deux versants à base recourbée. Toutefois la maison a  subi des nombreuses 
transformations au fils des années. Malgrés tout, elle possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est 
pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un bon état et entretenue de façon régulière.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_MCKE_0030_03 2016_22035_MCKE_0030_04 2016_22035_MCKE_0030_10 2016_22035_MCKE_0030_10_
03

2016_22035_MCKE_0030_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 1 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

La maison a perdu presque toutes ses composantes d'origine à l'extérieur. Très peu de modifications semblent avoir été apportées à la 
magnifique grange-étable.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1880 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 518

Stoneham-et-Tewkesbury

McKee, chemin100
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3703-89-7597

2016_22035_MCKE_0100_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison de villégiature

corps de logis secondaire

Nombre d'étages 1

auvent portiqueSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale fibre de bois pressé

Matériau façade secondaire gauche fibre de bois pressé

fibre de bois presséMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à manivelle fixe

Forme de l'ouverture

sans carreaux sans objet

pvc ou métal pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement planche cornière chambranle

Le chalet est situé dans la continuation du domaine Rourke, en retrait du chemin, derrière une lisière d'arbres et une clôture.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1100Chalet ou maison de villégiature

Remarques

Chalets à l'origine

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Chemin de la Grande-Ligne

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 518

CONSTRUCTION

Notes historiques

Historiquement, le bâtiment est récent et ne possède que très peu de valeur d'ancienneté. Toutefois, le terrain est littéralement une 
continuation du terrain des Rourke à l'époque. C'est Stuart Rourke qui construit les deux chalets. Selon le recensement de 1998, il y aurait eu 
à cet endroit des bâtiments construits en 1860, ce qui semble hautement improbable à la lumière des dernières informations.

Stuart Mckee
Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Stuart Rourke Maître d'oeuvre : Statut : 

1972

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : faible

Restaurer le petit chalet de gauche.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Le chalet de droite a récement été rénové de fond en comble. Seule la volumétrie est restée intacte. Pour celui de fauche, tous les éléments 
anciens ou presque sont encore présents.

Nous retrouvons bien peu d'exemples de petits chalets de villégiature dans cette région des Cantons-Unis et cela explique en quoi ils ont une 
certaine valeur patrimoniale en raison de la rareté. Bien entendu, la date de construction est récente, mais le fait que ces bâtiments ont été 
construits par la famille Rourke, sur un terrain originalement très large, explique la présence des ces bâtiments dans l'inventaire. En fait, 
cette fiche n'a pas de fondements sans la fiche du 30 chemin Mckee, qui autrefois ne faisait qu'un seul large complexe domestique. Les deux 
chalets possèdent un bon potentiel de restauration qui augmenterait leurs valeurs patrimoniales. C'est pourquoi nous leurs octroyons une 
valeur patrimoniale faible.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

Le chalet de droite a récement été rénové de fond en comble. Celui de gauche aurait besoin de quelques travaux d'entretient sur les façades.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_MCKE_0100_01 2016_22035_MCKE_0100_10 2016_22035_MCKE_0100_10 2016_22035_MCKE_0100_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 1 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Le bâtiment de droite à subi une cure de jeunesse : revêtement de la toiture et des façades, portes, fenêtres, perron. Le bâtiment de gauche 
semble être d'origine : toiture de tôle, bardeaux de bois pour les façades, fenêtres en bois.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1972 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 519

Stoneham-et-Tewkesbury

Grande-Ligne, chemin 580
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3704-70-6240

2016_22035_GRLI_0580_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

vernaculaire américain

grange-étable

Nombre d'étages 2

auvent galerie volume annexeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture tôle profilée

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à manivelle à guillotine

Forme de l'ouverture

avec imposte à grands carreaux

pvc ou métal bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

losange

fixe

sans carreaux

indéterminé

Fenêtres

Ornement planche cornière balustrade / garde-corps

chambranle planche de rive

La maison est située en retrait du chemin de la Grande-Ligne derrière une haie de conifères.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Volume annexe ajouté

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Chemin de la Grande-Ligne

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 519

CONSTRUCTION

Notes historiques

Si la date est bonne, ce serait l'une des plus vieilles maisons se trouvant sur le chemin de la Grande-Ligne. Cette propriété faisait partie 
originalement de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier, le secteur est par la suite annexé à la municipalité des Cantons-Unis de 
Stoneham et Tewkesbury.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1850

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Conserver les éléments traditionnels : toiture à deux versants droits, boiseries ornementales, revêtement de planches horizontales en bois, 
fenêtres à battants, galerie surmontée d'un auvent. Harmoniser les tôles des toitures. Conserver celle de l'auvent, tôle pincée, et installer le 
même modèle pour la toiture de la maison. Préserver la grange-étable

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Altérations importantes

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Mis à part son surhaussement probable au début du 20e siècle, la maison est relativement authentique, d'autant plus que nous retrouvons 
une grange-étable en bon état sur le terrain de la propriété. Les fenêtres, quoique récentes, sont d'un modèle adéquat. Le bardeaux de cèdre 
et le papier brique des façades ont été remplacé par des planches horizontales en bois. L'authenticité de la maison s'en trouve tout de même 
amoindrie.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture, à son ancienneté et à sa position. Sur le plan architectural, la 
résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la 
fin du 19e siècle. Construite en 1850, la résidence, qui devait être une maison traditionnelle québécoise, a vraisemblablement été 
surhaussée d'un étage. Elle ressemble dès lors à un cottage vernaculaire américain. Elle est représentative de ce courant et a préservé la 
majorité de ses composantes traditionnelles, telles que les fenêtres à battants à grands carreaux, la toiture à versants droits à pente 
moyenne, le revêtement des façades en planches de bois horizontales et les boiseries ornementales. La maison a été restaurer avec grand 
soin. C'est pourquoi nous lui octroyons une bonne valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison semble êter dans un bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_GRLI_0580_01 2016_22035_GRLI_0580_07_ 2016_22035_GRLI_0580_08 2016_22035_GRLI_0700_102
016_22035_GRLI_0580_10

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

DUFOUR, Réal. Stoneham et ses communautés chrétiennes au fil des ans. Numéro commémoratif 1850-2000, Stoneham, 2000, 52 pages.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Transformations apportées à la propriété

L'aspect actuel du bâtiment résulte vraisemblablement de l'exhaussement d'une maison traditionnelle québécoise par un étage 
supplémentaire, ce qui lui donne l'aspect d'un cottage vernaculaire industriel.  Le volume annexe se trouvant directement sur la façade 
principale et à droite est probablement le résultat d'un agrandissement plsu récent. Aussi, les portes et les fenêtres sont  de facture récente.

autres références iconographiques

date d'origine : 1850 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 519

Créée le : 1 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

11 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 520

Stoneham-et-Tewkesbury

Grande-Ligne, chemin 707
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3704-14-4462

2016_22035_GRLI_0707_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

grange-étable

Nombre d'étages 2

auvent cheminée galerieSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale parement de plastique ou vinyle

Matériau façade secondaire gauche parement de plastique ou vinyle

parement de plastique ou vinyleMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants à croupe

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte bardeaux d'asphalte

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à manivelle composée

Forme de l'ouverture

sans carreaux avec imposte

plastique/pvc plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps

La maison est située sur le site d'une femre en retrait du chemin de la Grande-Ligne.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Chemin de la Grande-Ligne

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 520

CONSTRUCTION

Notes historiques

La date de construction est approximative mais très probable. La famille Craig est une des familles pionnières de Stoneham et reste 
aujourd'hui très active dans plusieurs secteurs.

Robert E Craig.-1995
Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1900

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Rétablir des éléments traditionnels sur la maison : revêtement de bois, couverture en tôle traditionnelle (à baguettes et à la canadienne), 
planches cornières, chambranles, portes en bois, fenêtres traditionnelles à battants en bois.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Altérations importantes

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison est totalement transformée avec des matériaux récents mais, elle conserve sa typologie et sa forme originales. Comparativement 
à d'autres propriétés  typiques de la région,  celle-ci est trop transformée pour lui attribuer une valeur d'authenticité importante.

La valeur patrimoniale de la propriété est très affectée par les modifications récentes au bâtiment qui altèrent son caractère original. Sur le 
plan architectural, la résidence est représentative de la maison à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 
1920. Probablement construite au tournant du 20e siècle, la résidence a seulement préservé sa volumétrie. Le revêtement en vinyle et la 
couverture en bardeau d'asphalte de la maison ainsi que les portes et fenêtres récentes, le décor entièrement disparu et les locaux de nature 
industrielle à l'arrière enlèvent de la valeur à la propriété malgré le fait que la fonction d'origine du bâtiment reste la même. Elle possède un 
bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_GRLI_0707_01 2016_22035_GRLI_0707_08 2016_22035_GRLI_0707_10 2016_22035_GRLI_0707_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 1 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

11 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

De multiples transformations ont été faites sur cette maison: le revêtement, la fenestration et les fondations sont récentes. La maison garde 
sa typologie originale mais l'ensemble des matériaux sont récents et non fidèles à ceux d'origine.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1900 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 523

Stoneham-et-Tewkesbury

Grande-Ligne, chemin 1923
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3800-04-2687

2016_22035_GRLI_1923_01

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

écurie

Nombre d'étages 2

avancée portique cheminée volume annexeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à quatre versants

Revêtement toiture tôle profilée

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à manivelle

Forme de l'ouverture

à grands carreaux

pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement chambranle planche cornière

La maison est située en bordure du chemin de la Grande-Ligne. Des arbustes de toutes les dimensions entourent la maison.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

petits lanterneaux en fer forgé

Secteur Chemin de la Grande-Ligne

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 523

CONSTRUCTION

Notes historiques

Un des beaux spécimens d'architecture d'influence Second Empire de la fin du 19e siècle.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1875

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Refaire la toiture en tôle traditionnelle (à baguettes et à la candienne), conserver la volumétrie originale et continuer à entretenir le 
revêtement de bois. Conserver la porte principale en bois. Lors du remplacement des fenêtres, privilégier un modèle à battant en bois. 
Conserver et entretenir l'écurie.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison a conservé au cours de son évolution plusieurs de ses caractéristiques originales. La volumétrie générale  et l'énorme écurie à 
l'arrière donnent à cette propriété un caractère spécial et très authentique. Malgré les quelques transformations au point de vue de l'annexe, 
des fenêtres remplacées, de la tôle de la toiture et du remplacement des bardeaux de bois découpés des façades par des planches 
horizontales en bois, le bâtiment reste un des très beaux exemples de maison mansardées à quatre eaux. Après le presbytère sur la 1re  
Avenue, cette maison est le meilleur exemple de ce type.

Cette propriété possède une bonne valeur patrimoniale. Plusieurs des caractéristiques originales du bâtiment ont été préservées par un 
entretien soutenu de la maison. Sur le plan architectural, la résidence est représentative de la maison à mansarde, style très en vogue en 
milieu rural au Québec entre 1875 et 1920.  La forme caractéristique de la maison à mansarde à 4 versants est ici bien conservée malgré un 
revêtement de couverture moderne. Les bardeaux de bois des façades ont été remplacés par des planches horizontales en bois et des 
planches cornières ont été ajoutées. 

L'écurie à l'arrière est également un élément important de la propriété.  Malgré la nécessité de quelques travaux, le bâtiment par son 
imposant volume, son caractère original et sa particularité (écurie), renforce l'état d'authenticité.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_GRLI_1923_02 2016_22035_GRLI_1923_08 2016_22035_GRLI_1923_10 2016_22035_GRLI_1923_10_
02

2016_22035_GRLI_1923_13_0
2

2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Transformations apportées à la propriété

Des travaux de soubassement ont été faits. De plus, on remarque l'ajout d'un volume annexe, servant à la fois de garage et de remise.
Ce volume annexe est harmonisé avec le corps de logis original. Des travaux de rénovation ont certainement été faits sur la toiture en tôle 
(conception récente). Le portique semble également avoir été ajouté après la construction.

autres références iconographiques

date d'origine : 1875 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 523

Créée le : 1 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

11 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 524

Stoneham-et-Tewkesbury

Grande-Ligne, chemin 1997
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3700-83-1064

2016_22035_GRLI_1997_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

Nombre d'étages 2

auvent cheminée galerie volume annexeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale brique de revêtement

Matériau façade secondaire gauche brique de revêtement parement de métal profilé

brique de revêtementMatériau façade secondaire droite parement de métal profilé

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire rectangulaire

à panneaux à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage avec vitrage

bois bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à guillotine à battants

Forme de l'ouverture

sans carreaux à grands carreaux

pvc ou métal bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement

La maison est située en bordure du chemin de la Grande-Ligne.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Lanterneaux en fer forgé

Secteur Chemin de la Grande-Ligne

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 524

CONSTRUCTION

Notes historiques

Le rôle d'évaluation indique 1850 comme date de construction mais ce type de toit mansardé, apparu dans les années 1870, nous incite à 
plutôt estimer la date de construction à 1880. Il n'est toutefois pas impossible que le toit de la maison plus ancienne ait été transformé.
Les changements apportés sur la maison datent des années 1970. La famille Légaré était des cultivateurs qui vendaient leurs produits à 
Québec et Charlesbourg.

Louis Légaré
Napoléon Légaré-1888
Rosaire Légaré-1933

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Louis Légaré Maître d'oeuvre : Statut : 

1880

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Changer le revêtement de la toiture et du bâtiment pour des matériaux conformes à l'époque de construction (tôle à baguettes ou à la 
canadienne, bois), des modèles de fenêtres traditionnelles à battants en bois et un décor sobre formé de chambranles, de planches 
cornières et de bosieries décoratives sur la galerie avant.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Altérations importantes

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison est totalement transformée, seuls la volumétrie du bâtiment et son toit mansardé nous rappellent les maisons typiques de la 
région. Les travaux des années 1970 ont complètement dénaturé la propriété. De plus, le fait que les bâtiments secondaires soient détruits 
n’ajoute en rien à l’état d’authenticité. Entre l’inventaire de 2008 et celui de 2016, on peut constater que des travaux de restauration ont été 
entrepris, entre autres, pour les fenêtres situées au rez-de-chaussée qui ont été remplacées par des fenêtres en bois à battant et les portes 
par un modèle plus traditionnel. Le garde-corps de la galerie a disparu

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son ancienneté. Sur le plan architectural, la résidence est représentative de la 
maison à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. Probablement construite vers 1880, la résidence a 
préservé très peu de ses composantes d’origine ou traditionnelles, telles qu’une toiture mansardée et sa volumétrie.  Le revêtement en 
brique, la disparition des bâtiments secondaires et de l'ornementation ainsi que le revêtement du toit en asphalte sont des éléments peu 
approprié au style architectural. Des travaux de restauration de la maison ont été entrepris dernièrement. Les fenêtres ont été remplacés par 
un modèle à battant à grands carreaux en bois, alors que les portes sont maintenant en panneaux avec vitrage en bois.  Elle possède un bon 
potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

Le revêtement de la toiture en bardeaux d'asphalte se soulève à quelques endroit. La base d'une lucarne a besoin d'être réparée.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_GRLI_1997_01 2016_22035_GRLI_1997_02 2016_22035_GRLI_1997_09 2016_22035_GRLI_1997_13_
02

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Transformations apportées à la propriété

Les transformations les plus importantes sont plus récentes. Premièrement, il y avait autrefois deux bâtiments secondaires aujourd'hui 
détruits avec un hangar et une grange. Dans les années 1970,  le solage, le revêtement, les fenêtres, les portes, le revêtement de la toiture 
ont tous été remplacés faisant ainsi disapraître toutes les composantes anciennes.

autres références iconographiques

date d'origine : 1850 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 524

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 1 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

11 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 525

Stoneham-et-Tewkesbury

Détour, chemin du151
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3805-45-1896

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

autre

Nombre d'étages 1,5

auvent cheminée galerie volume annexeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale indéterminé planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche indéterminé

indéterminéMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture tôle profilée

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire indéterminée

à manivelle fixe

Forme de l'ouverture

à petits carreaux avec imposte

pvc ou métal plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement sans objet

La maison est située en retrait du chemin du Détour.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Avenue Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 525

CONSTRUCTION

Notes historiques

À partir de 1912,  La Donnacona Paper est responsable de la construction de plusieurs résidences. Il est probable que cela soit le cas avec 
la maison de 1913, qui était sans aucun doute totalement différente que celle d'aujourd'hui.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1913

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : faible

Vérifier si le rez-de-chaussée conserve des éléments d'origine. Si oui, les conserver..

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Altérations importantes

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Le bâtiment a totalement perdu son authenticité.  Seule la partie inférieure semble d'époque. Elle a été surhaussée d'une structure qui n'a 
aucune parenté formelle avec l'ancien toit.

Ce bâtiment possède une faible valeur patrimoniale qui tient essentiellement son âge. Construit en 1913,  les transformations majeures et 
récentes au bâtiment ont enlevé pratiquement toutes traces du bâtiment antérieur, lequel était construit selon une typologie différente 
(probablement un cottage vernaculaire américain avec toiture à deux versants).

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

La majorité des composantes du bâtiment sont de factures récentes.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

DUFOUR, Réal. Stoneham et ses communautés chrétiennes au fil des ans. Numéro commémoratif 1850-2000, Stoneham, 2000, 52 pages

Créée le : 6 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

Transformations apportées à la propriété

Si nous regardons le recensement antérieur, nous constatons que le bâtiment a été largement reconstruit récemment, seule la partie 
inférieure du corps de logis a été conservée.  Fort probablement que la toiture, la fenestration et le solage sont de facture récente. Des 
travaux semblaient encore en cours lors de l'inventaire de 2008.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1913 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 526

Stoneham-et-Tewkesbury

Trois-Lacs, chemin de2395
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3409-89-7320

IMG_6054 iFX Productions

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

grange-étable remise

Nombre d'étages 2

auvent escalier galerie volume annexeSaillies

Matériau soubassement pierre

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales bardeaux de bois

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite bardeaux de bois

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire losange

à battants fixe

Forme de l'ouverture

à grands carreaux à petits carreaux

bois bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps cheminée ouvragée

chambranle moulures

La maison est située sur un très large terrain en pente derrière une lisière d'arbres en retrait du chemin des Trois-Lacs.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1100Chalet ou maison de villégiature

Remarques

Plus grande que la moyenne

Remarques 

Volume annexe en pierre

Remarques 

Remarques

Remarques 

peu d'ornements pour une aussi grande propriété

Secteur Route Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 526

CONSTRUCTION

Notes historiques

Probablement une des maisons les plus anciennes des Cantons-Unis. Elle a été construite par un colon anglais fort probablement car la 
colonisation française ne débute pas avant 1832, soit deux ans après la construction de cette résidence.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1830

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : supérieure

Mettre un revêtement de bardeau de cèdre ou de tôle traditionnelle sur la toiture plus en harmonie avec l'ensemble des composantes de 
cette maison. Conserver et entretenir tous les éléments d'origine ou traditionnels de la maison.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Outre la forme de sa  toiture qui est une transformation ancienne et de la couverture en asphalte qui est plus récente, cette maison a 
conservé son authenticité pratiquement de façon complète. Aussi, la préservation des bâtiments secondaires et du volume annexe en pierre 
ajoutent une valeur certaine à la propriété. On remarque un réel effort des propriétaires à  conserver cette maison de la meilleure façon qui 
soit.

Cette très grande maison à mansarde est probablement une des plus vieilles propriétés des Cantons-Unis. Sa valeur patrimoniale est 
évidente. De plus, le bâtiment est très bien entretenu et conservé.  Les bâtiments secondaires sont encore présents.  Le fait qu'il possède un 
corps de logis bien plus grand que la moyenne ainsi qu'un four à pain est également un élément qui le distingue. Tant au point de vue des 
matériaux conservés, de l'âge de la maison et de sa volumétrie impressionnante, ce bâtiment possède clairement une valeur patrimoniale 
supérieure.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un excellent état, spécialement pour son âge.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

IMG_0149_2395 chemin des T 2016_22035_TRLA_2395_02 2016_22035_TRLA_2395_01 2016_22035_TRLA_2395_10 2016_22035_TRLA_2395_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

DUFOUR, Réal. Stoneham et ses communautés chrétiennes au fil des ans. Numéro commémoratif 1850-2000, Stoneham, 2000, 52 pages.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 6 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

16 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

On remarque l'ajout d'un volume annexe, en pierre, servant probablement à l'origine de caveau à légumes. Les toitures mansardées ayant 
apparues que dans les années 1870, la maison était probablement coiffée d'un toit à deux versants à l'origine et aurait été remplacée par une 
mansarde à la fin du 19e siècle ou au début du 20e. La toiture est aujourd'hui en bardeau asphalte. Les autres composantes de la maison 
semblent fidèles aux caractéristiques originales.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1830 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 527

Stoneham-et-Tewkesbury

Trois-Lacs, chemin de2501
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3410-92-0436

2016_22035_TRLA_2501_02_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

maison de villégiature

Nombre d'étages 1

volume annexe portique vérandaSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

aucuneLucarnes

Portes
indéterminéForme de l'ouverture

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à battants fixe

Forme de l'ouverture

à grands carreaux box-window

bois indéterminé

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement chevrons apparents volet / persienne

chambranle

La maison est située en retrait du chemin des Trois-Lacs sur un promontoire. L'aménagement paysager hors du commun, en gradins de 
pierre.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1100Chalet ou maison de villégiature

Remarques

très éclectique aussi

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Route Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 527

CONSTRUCTION

Notes historiques

Au départ, en 1910, la maison était un chalet comprenant une salle à dîner, une chambre et une petite cuisine.

M. Pierre Racine-1910
Hélène Racine et Marguerite Racine
Mme Racine et Claude Delisle-1972

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Pierre Racine Armand et Camille 
Plamondon

Maître d'oeuvre : Statut : 

1910

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Installer un revêtement de baredau de cèdre sur la toiture, entretenir les composantes en bois dans le but de les conserver longtemps et 
sauvegarder l'aménagement paysager hors du commun.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Altérations importantes

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Cette maison de villégiature est moyennement authentique. Plusieurs ajouts ont été faits sur la maison depuis 1910. Certains ont été faits par 
les constructeurs eux-mêmes, ce qui suppose une certaine harmonie dans les diverses sections. La majorité des composants sont toujours 
en bois.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture, à son ancienneté et à son authenticité. L'arrangement 
paysager lui donne un caractère unique en son genre. Toutefois, les multiples modifications du bâtiment la rendent extrêmement hétéroclite 
et son authenticité s'en trouve grandement altéré. La couverture en bardeau d'asphalte du toit et certains aspects de la véranda sont quelque 
peu discordants. Le bâtiment demeure tout de même un bon exemple de maison d'été et compte parmi les plus intéressants de ce petit 
secteur de villégiature datant du début du 20e siècle. C'est pourquoi nous lui octroyons une bonne valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

La maison est dans un état convenable. Il y aurait quelques travaux à faire pour améliorer la fenestration, spécialement de la véranda. La 
toiture en bardeaux d'asphalte doit être changée.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TRLA_2501_01_0 2016_22035_TRLA_2501_03 2016_22035_TRLA_2501_13 2016_22035_TRLA_2501_13_
02

2008 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 6 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

16 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Deux chambres ont été ajoutées en 1930. En 1937, M Plamondon ajoue une salle de bain, une chambre des maîtres et agrandit le salon.
L'ajout des murets de soutènement en pierre date de 1940 et ont été  installés à main d'hommes. On remarque également un 
agrandissement non daté qui est maintenant une sorte de véranda. Le bâtiment secondaire (petit chalet) est également en train d'être rénové.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1910 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 528

Stoneham-et-Tewkesbury

Tewkesbury, route de3405
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination Chapelle de la mission Saint-Jacques-de-Tewke

Statut juridique partie d'un site patrimonial cité

Usage actuel

Matricule 3412-18-8224

2016_22035_TEWK_3405_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

religieuse

indéterminée

autre

Nombre d'étages 2

clocheton escalier marquise volume annexeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale parement de fibre minérale et ciment planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche parement de fibre minérale et ciment

parement de fibre minérale et cimentMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

à double vantail avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

carrée rectangulaire

fixe indéterminé

Forme de l'ouverture

sans carreaux à petits carreaux

pvc ou métal bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

losange

fixe

à petits carreaux

bois

Fenêtres

Ornement bardeau découpé polychromie

croix fer ornemental

Excellent belvédère, à la croisée de deux chemins et en hauteur. Panneaux d'interprétation à propos de la chapelle et du sentier des 
Jésuites. Le site le plus spectaculaire des cantons.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

6911Église, synagogue et temple

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Route Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 528

CONSTRUCTION

Notes historiques

Cette chapelle n'est pas la première avoir été construite à Tewkesbury. La première se trouvait en bordure du cimetière et a été construite en 
1855 et abandonnée en 1957. (Voir fiches 532). En fait, à partir de 1946, les paroissiens demandaient une nouvelle église. L'ancienne a servi 
de salle paroissiale jusqu'en 1975. La construction s'apparente énormément à celle de la chapelle de Saint-Adolphe qui date de 1944. 
Toutefois, l'état de celle de Tewkesbury est grandement meilleure. Historiquement, Le sentier des Jésuites, reliant Québec et le Lac St-Jean 
passait par la vallée de la Jacques-Cartier, proche de la chapelle. Aussi, le clocheton est celui de la première chapelle, il date donc de 1855, 
environ.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1957

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Développer davantage le belvédère en bordure de la chapelle. Porter une attention particulière au revêtement de la chapelle. Conserver et 
entretenir tous les éléments de la chapelle.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Les fenêtres sont probablement le seul élément rempalcés qui ne s'harmonisent pas avec l'ensemble. L'authenticité de la chapelle est 
pratiquement complet puisqu'elle date de 1957.

Quoique ce bâtiment est relativement récent, la valeur patrimoniale de ce site est bonne et en prendra davantage au fil du temps, si 
l'entretien du site perdure. L'emplacement est exceptionnel et l'état du bâtiment est pratiquement complet. Tout comme avec la chapelle St. 
Peter's, la polychromie du bâtiment lui donne un aspect esthétiquement réussi, qui nous fait oublier toute la simplicité architecturale ainsi que 
la sobriété dans l'ornementation. Placé à un carrefour naturel entre les deux chemins les plus importants de Tewkesbury, ce site est à 
privilégier, comme les panneaux d'interprétations l'indiquent. Ce site est certainement un des endroits à développer dans une optique récréo-
touristique. La valeur patrimoniale de la chapelle n'est pas supérieure ou exceptionnelle car la construction a à peine 60 ans, toutefois, si 
l'évolution du bâtiment se poursuit comme en ce moment, la chapelle de Tewkesbury deviendra davantage intéressante avec le temps.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La chapelle est très bien entretenue, son état est très bon.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TEWK_3405_01 2016_22035_TEWK_3405_06 2016_22035_TEWK_3405_08 2016_22035_TEWK_3405_09
_02

2016_22035_TEWK_3405_11 2016_22035_TEWK_3405_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

DUFOUR, Réal. Stoneham et ses communautés chrétiennes au fil des ans. Numéro commémoratif 1850-2000, Stoneham, 2000, 52 pages.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Transformations apportées à la propriété

En 1990, des transformations importantes ont été apportées, au coût de 19 000$. La toiture, la peinture et la fenestration ont été des 
éléments rénovés. La construction étant relativement récente, spécialement pour une église, la chapelle de Tewkesbury est dans son état 
original. Sur le terrain de l'église, les membres de la communautés ont ajouté dernièrement des panneaux d'interprétation.

autres références iconographiques

date d'origine : 1957 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 528

Créée le : 13 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

13 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 529

Stoneham-et-Tewkesbury

Tewkesbury, route de3415
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3412-08-8362

2016_22035_TEWK_3415_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

maison à mansarde

grange-étable hangar

Nombre d'étages 2

auvent volume annexe galerie cheminéeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle profilée

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire rectangulaire

à panneaux porte fenêtre

Forme de l'ouverture

avec vitrage avec vitrage

bois pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à battants à manivelle

Forme de l'ouverture

avec imposte à grands carreaux

bois plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement aisselier chambranle

colonne ouvragée bardeau découpé

La maison est située en bordure de la route de Tewkesbury, à côté de la chapelle de la mission Saint-Jacques. Elle surplombe la vallée.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Toiture très altérée

Remarques

Remarques 

Secteur Route Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 529

CONSTRUCTION

Notes historiques

Bien que le rôle d'évaluation indique 1948 comme date de construction, nous croyons que la maison est plus ancienne compte tenu de son 
style architectural qui réfère aux années 1880-1920.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1900

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Rénover la toiture en privilégiant une nouvelle tôle traditionnelle à baguettes et à la caandienne. Conserver et entretenir les éléments 
d'origine ou traditionnel.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Cette maison a été conservée de bonne façon et son évolution est plutôt harmonieuse dans l'ensemble.. La volumétrie du bâtiment est 
inchangée et c'est surtout la couverture en tôle profilée qui n'est pas en harmonie avec le reste. La maison est dans un processus de 
restauration (en 2016).

Les bâtiments secondaires ont été construit au entre 2012 et 2016.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture, à son ancienneté et à son authenticité. Sur le plan 
architectural, la résidence est représentative de la maison à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. 
Probablement construite au tournant du 20e siècle, la résidence a préservé la majorité de ses composantes d’origine ou traditionnelles, telles 
qu’une toiture mansardée, un revêtement en bardeaux de bois, fenêtres et portes en bois, galerie avec colonnes ouvragées et boiseries 
ornementales. Malgré les quelques travaux à la toiture, ce bâtiment reste authentique et représentatif de l'architecture typique des cantons.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

L'état général de la maison est relativement bon, toutefois, la toiture, la cheminée et les lucarnes ont besoin de travaux  importants, l'usure 
étant évidente.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TEWK_3415_01 2016_22035_TEWK_3415_06 2016_22035_TEWK_3415_08 2016_22035_TEWK_3415_09 2016_22035_TEWK_3415_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 13 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

16 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Lors du recensement de 1994, la maison était bleue et blanche. La polychromie a depuis été modifiée. Des travaux semblent avoir été 
effectués dans une optique de préservation. Depuis 2008, la maison est dans un processus de restauration. Le revêtement des façades a été 
remplacé par un nouveau bardeaux de bois peint en vert. Les colonnes de la galerie sont peint en jaunes. Des chambranles ouvragé et un 
portail ont était installés. Les portes ont été remplacée par un modèle en bois avec vitrage, tout à fait approprié pour le type de maison.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1948 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 530

Stoneham-et-Tewkesbury

Tewkesbury, route de3515
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3312-78-8274

2016_22035_TEWK_3515_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

vernaculaire américain

grange-étable remise

Nombre d'étages 2

auvent galerie volume annexeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale parement de plastique ou vinyle

Matériau façade secondaire gauche parement de plastique ou vinyle

parement de plastique ou vinyleMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture tôle profilée

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à manivelle

Forme de l'ouverture

à grands carreaux avec imposte

plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement chambranle

Le terrain s'étend sur les deux côtés de la rue

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Route Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 530

CONSTRUCTION

Notes historiques

Avant 1927, il se trouvait une autre propriété à cet endroit, érigée dans les années 1885, mais il semblerait qu'elle ait été détruite car elle était 
trop étanche et trop chaude, ce qui développait des cas de tuberculoses assez importants (5 morts) au siècle dernier. La grange semble 
antérieure au bâtiment principal, selon l'ancien recensement, elle date des années 1900. Cette maison demeure dans la même famille durant 
plus de 5 générations.

Michel Bureau
Arthur Bureau
Edmond Bureau
Gédéon Bureau 
Albert Bureau

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Michel Bureau Maître d'oeuvre : Statut : 

1927

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Lors de prochains travaux, favoriser le revêtement de bois pour les murs et de la tôle traditionnelle pour le toit. Privilégier lors du 
remplacement, des fenêtres et des portes en bois. Installer un garde-corps traditionnel. Conserver les chambranles.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison a connu un certain nombre de transformations. Le revêtement en vinyle posé récemment réduit  l'authenticité de cette propriété, 
tout comme les fenêtres qui, bien qu'en pvc, possède un modèle à imposte tout à fait compatible avec l'architecture de la maison. La 
conservation des bâtiments secondaires, le lac artificiel, les dimensions de la propriété ainsi que la conservation des dimensions d'origine 
font en sorte que le bâtiment est encore aujourd'hui assez authentique.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture, à son ancienneté et à son authenticité. Sur le plan 
architectural, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle 
québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Construite en 1927, la résidence a préservé la majorité des ses attributs originaux, malgré les 
transformations réversibles à ses revêtements de murs et de toiture ainsi qu'à ses ouvertures. De plus, les aménagements du terrain mettent 
en valeur la maison et ses bâtiments secondaires d'origine agricole. Elle possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur 
patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une bonne valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un bon état. Les bâtiments secondaires ont besoin d'entretien.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TEWK_3515_01 2016_22035_TEWK_3515_02 2016_22035_TEWK_3515_10 2016_22035_TEWK_3515_13 2016_22035_TEWK_3515_13_
05

2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Transformations apportées à la propriété

Le deuxième étage aurait été ajouté en 1936, tout comme le hangar à proximité de la maison. En 1948, Gédéon Bureau fils construit, à l'aide 
de chevaux et de pelles, le lac artificiel bordant la propriété. Récemment, le revêtement de la maison a été changé pour du vinyle.

autres références iconographiques

date d'origine : 1927 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 530

Créée le : 16 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

16 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 531

Stoneham-et-Tewkesbury

Tewkesbury, route de3614
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3311-79-9546

2016_22035_TEWK_3614_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

vernaculaire américain

grange-étable

Nombre d'étages 2

auvent galerieSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale fibre de bois pressé

Matériau façade secondaire gauche fibre de bois pressé

fibre de bois presséMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture indéterminé

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à battants à manivelle

Forme de l'ouverture

à grands carreaux sans carreaux

bois indéterminé

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement sans objet

La maison est située sur une butte qui surplombe la route de Tewkesbury et se cache derrière une lisière de conifères.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Difficile de bien discerner les caractéristiques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur RouteTewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 531

CONSTRUCTION

Notes historiques

Il est plus que probable que la grange-étable soit antérieure à la construction du bâtiment. La maison aurait été construite vers 1950, selon le 
rôle d'évaluation de 2008.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1950

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Favoriser des revêtements traditionnels et favoriser le modèle ancien des fenêtres pour uniformiser l'ensemble. Porter une attention 
particulière à l'évolution de la grange-étable. Installer des planches cornières et des chambrales. Installer un garde-corps traditionnel.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison, quoique quelque peu récente, n'a pas été altérée de façon importante et possède encore sa volumétrie et la majorité de ses 
caractéristiques. Ce sont surtout les matériaux qui ont été substitués et les éléments d'ornementation sont disparus.
Le bâtiment secondaire est d'autant plus authentique qu'il semble plus âgé et ayant subi aucune transformation.

La valeur patrimoniale du bâtiment principal est moyenne, mais celle du bâtiment secondaire est plus intéressante. On retrouve plusieurs 
granges de ce type dans le secteur de la route de Tewkesbury et celle-ci est une des plus impressionnantes.  Cependant,  elle nécessiterait 
quelques travaux.  La valeur patrimoniale de l'ensemble de la propriété ne peut être bonne ou supérieure car la construction du bâtiment 
principal est récente et plusieurs transformations réversibles ont été réalisées. Toutefois, elle possède un bon potentiel de restauration qui 
augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

La maison a besoin d'être repeint et la grange-étable nécessiterait quelques travaux.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TEWK_3614_08 2016_22035_TEWK_3614_08 2016_22035_TEWK_3614_09 2016_22035_TEWK_3614_10
_02

2016_22035_TEWK_3614_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 16 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

16 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Il est certain que le revêtement d'ensemble ainsi que certaines ouvertures ont été remplacés.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1950 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 532

Stoneham-et-Tewkesbury

Tewkesbury, route de
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination Cimetière de Tewkesbury

Statut juridique partie d'un site patrimonial cité

Usage actuel

Matricule 

2016_22035_TEWK_CIME_06

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

religieuse

Nombre d'étages

Saillies

Matériau soubassement

Matériau façade principale

Matériau façade secondaire gauche

Matériau façade secondaire droite

Profil toiture

Revêtement toiture

Lucarnes

Portes
Forme de l'ouverture

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

Forme de l'ouverture

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement

Un des premiers sites colonisés de Tewkesbury

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

6911Église, synagogue et temple

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Route Tewkesbury

Type de bien Cimetière



No Fiche: 532

CONSTRUCTION

Notes historiques

Le développement du canton de Tewkesbury débute autour de 1855 et c'est au cimetière que nous retrouvons un espace d'interprétation 
nous expliquant les débuts du canton. Ce site est important pour le patrimoine de la région car, adjacent au cimetière, se trouvait la première 
chapelle de Tewkesbury, malheureusement détruite aujourd'hui.  Cette première chapelle a été conservée jusqu'en 1957. Aujourd'hui cet 
espace est désert.
Le cimetière fait partie du "Site patrimoniale de la Chapelle Saint-Jacques-de-Tewkesbury", endroit nommé par la municipalité en 2010.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1855

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : supérieure

Revoir l'aménagement extérieur et surtout, la clôture qui ceinture le cimetière.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Un cimetière est difficilement altérable du point de vue de l'authenticité, toutefois, tout comme avec le site de la chapelle St. Peter's, on 
remarque l'ajout d'une clôture en fer (type Frost) altérant quelque peu le charme de l'endroit. Le panneau d'interprétation souligne tout de 
même l'importance historique de ce site qui était grandement supérieure, à l'époque de la première chapelle, démolie en 1957.

Cet endroit est très important d'un point de vue historique, c'est le noyau original de la colonisation du canton de Tewkesbury. Il serait 
possible de le mettre davantage en valeur, tout comme le belvédère de la deuxième chapelle qui est située à proximité. La valeur paysagère 
est également importante. Depuis, 2010, il fait partie avec la chapelle Saint-Jacques du site patrimonial de la Chapelle Saint-Jacques-de-
Tewkesbury. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale supérieure.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

L'endroit semble peu entretenu, les pierres tombales semblent se détériorer rapidement.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TEWK_CIME_09_ 2016_22035_TEWK_CIME_09 2016_22035_TEWK_CIME_09 2016_22035_TEWK_CIME_11 2016_22035_TEWK_CIME_09_
10

2016_22035_TEWK_CIME_08

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

DUFOUR, Réal. Stoneham et ses communautés chrétiennes au fil des ans. Numéro commémoratif 1850-2000, Stoneham, 2000, 52 pages.

Répertoire du patrimoine culturel du Québec. "Cimetière de Tewkesbury". http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=170500&type=bien#.WH0ewBvhCUk (Page consultée le 16 janvier 2017).

Créée le : 16 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

16 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Le cimetière est maintenant ceinturé d'une clôture en métal et ne semble plus servir énormément. L'espace du cimetière est relativement 
restreint.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1855 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 533

Stoneham-et-Tewkesbury

Tewkesbury, route de3714
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3312-27-2724

2016_22035_TEWK_3714_01_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

vernaculaire américain

grange-étable

Nombre d'étages 2

escalier portique volume annexeSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

en appentisLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à manivelle

Forme de l'ouverture

à grands carreaux

plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement planche cornière chambranle

La maison est située en bordure de la route de Tewkesbury sur un large terrain.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Rare exemple de lucarnes en appentis

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Route Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 533

CONSTRUCTION

Notes historiques

L'année de construction est approximative mais semble probable. Dans ce cas-ci, le bâtiment secondaire (grange) ne semble pas plus vieux 
que le bâtiment principal.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1900

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Favoriser la tôle tradtionnelle pour la toiture. Conserver et entretenir les éléments traditionnels en bois de la maison. Conserver et entretnir la 
grange-étable.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La conservation du bâtiment secondaire ainsi que la conservation d'une revêtement en bois pour le corps de logis principal sont des bons 
points. Le revêtement de la toiture, la grande lucarne en appentis et de la fenestration sont au contraire des points quelques peu négatifs. 
Cependant, les transformations qu'il faudrait faire pour redonner au bâtiment  toute son authenticité sont faisables sans trop de moyens. 
C'est pourquoi, les altérations demeurent réversibles.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture, à son ancienneté et à son authenticité. Sur le plan 
architectural, la résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle 
québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Construite vers 1900, la résidence a préservé plusieurs composantes traditionnelles, telles que la 
volumétrie, le mode d'ouverture des fenêtres, la toiture à deux versants, le revêtement des façades en planches horizontales en bois, la porte 
de bois, les chambranles et les planches cornières. La grange-table en bon état ajoute à la valeur patrimoniale de la maison. Elle possède un 
bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une bonne valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TEWK_3714_01 2016_22035_TEWK_3714_02 2016_22035_TEWK_3714_8 2016_22035_TEWK_3714_13 2015_22035_TEWK_3714_10_
01

2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 16 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

16 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Il est clair que la transformation la plus visible reste la coloration du bâtiment principal qui est franchement hors du commun est totalement 
différente que celle d'origine. Aussi, le revêtement de la toiture est maintenant en asphalte et il est probable qu'on ait ajouté, au fil des 
années,  un volume annexe à la gauche de la maison. Les fenêtres ont été remplacées par un modèle en pvc.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1900 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 534

Stoneham-et-Tewkesbury

Tewkesbury, route de3812
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3311-49-3878

IMG_6059 iFX Productions

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

mixte

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

grange-étable écurie

Nombre d'étages 2

auvent cheminée galerie volume annexeSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

enduit et crépiMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à quatre versants à deux versants droits

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte tôle profilée

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à battants

Forme de l'ouverture

à grands carreaux

bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement chambranle planche cornière

La maison est située sur une vaste propriété en bordure de la route de Tewkesbury.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Soubassement probablement 
en pierre

Remarques 

Remarques

Remarques 

Chambranles également sur la grange

Secteur Route Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 534

CONSTRUCTION

Notes historiques

Un premier bâtiment, antérieur à celui-ci, a été détruit par le feu. Le premier propriétaire est décédé en 1925. 

Il y avait autrefois au bout du terrain l'école de rang, qui a été déménagée, selon le propos de la propriétaire (2016).

Napoléon Vézina
Alexandre Genest-1926
Roger Poissonet-1967

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: M. Napoléon 
Vézina

Maître d'oeuvre : Statut : 

1882

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : supérieure

Changer le revêtement de bardeaux d'asphalte des toitures (toit principal, annexe et galerie) pour de la tôle tradtionnelle à baguettes et à la 
canadienne. Veiller à conserver les composantes en bois (fenêtres, revêtement) en les entretenant régulièrement. Conserver et entretenir 
tous les éléments traditionnels. Conserver et entretenir le bâtiment secondaire.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Outre la couverture et la cheminée, l'authenticité de cette maison est très bonne. On remarque aucunes autres modifications d'importances 
qui altèrent l'apparence d'origine, mise à part peut-être la petite lucarne centrale qui ne respecte pas la symétrie de l'ensemble . Même la 
construction du petit volume annexe à la gauche de la façade principalea été faite dans une optique d'harmonisation des composantes 
architecturales. On remarque également que la paroi de droite du bâtiment principal, qui est le volume annexe,  n'est pas recouverte de 
planches de bois mais bien d'un enduit plus récent.

La valeur de cette propriété est supérieure. L'état des constructions est pratiquement inaltéré. Cette maison est l'une des seules à avoir un 
toit mansardé à quatre versants avec le presbytère de la 1re Avenue ainsi que le 1923, chemin de la Grande-Ligne. Un retour à un 
revêtement de toiture plus adéquat pourrait faire augmenter la valeur patrimoniale de la maison.
Il est vraiment important dans ce cas-ci de souligner l'importance des deux bâtiments secondaires principaux qui donnent une idée 
exceptionnelle de ce qu'était une habitation typique de Tewkesbury, au moment de la colonisation. La grange-étable se compare 
avantageusement avec celle que la municipalité reconstruit derrière le presbytère de la 1re Avenue et qui fait partie d'un site patrimonial cité. 
La grange du 3812 route de Tewkesbury a toutefois le mérite d'être originale et inaltérée. Elle appartient maintenant a des propriétaires 
différent de ceux de la maison.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un état relativement bon mais elle a besoin d'un coup de pinceau.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2015_22035_TEWK_3812_01_ 2016_22035_TEWK_3812_02 2016_22035_TEWK_3812_08 2016_22035_TEWK_3812_10 2016_22035_TEWK_3812_10_
02

2016_22035_TEWK_3812_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Transformations apportées à la propriété

Très peu de transformations ont été apportées à la propriété. Le revêtement de la toiture a été refait il y a une trentaine d'années. Les 
bâtiments secondaires sont restés intouchés.

autres références iconographiques

date d'origine : 1882 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 534
Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 16 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

16 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 535

Stoneham-et-Tewkesbury

Tewkesbury, route de3915
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3212-67-7849

2016_22035_TEWK_3915_01

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison traditionnelle québécoise

grange-étable remise

Nombre d'étages 1,5

auvent galerie volume annexe cheminéeSaillies

Matériau soubassement pierre

Matériau façade principale parement de fibre minérale et ciment

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants à base recourbée

Revêtement toiture tôle à la canadienne

à croupe/demi-croupeLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

sans vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à battants

Forme de l'ouverture

à grands carreaux

bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement aisselier chambranle

planche cornière balustrade / garde-corps

La maison est située en retrait de la route de Tewkesbury. Elle possède un très bel ensemble de ferme sur un terrain parsemé d'arbres 
matures.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Autrefois cette maison était une des plus belles

Remarques 

Travail énorme à faire sur les 
fondations

Remarques 

Toiture en très mauvais état

Remarques

Remarques 

Secteur Route Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 535

CONSTRUCTION

Notes historiques

Cette maison était autrefois, selon le propriétaire voisin,  M. Labrecque, ancien maire des cantons, le bâtiment le plus intéressant de la route 
de Tewkesbury. La détérioration de ce bâtiment est donc relativement récente.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1886

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Opérer de très larges travaux de restauration, touchant l'ensemble du bâtiment (toiture, revêtement, fondations et bâtiments secondaires) en 
conservant le plus possible ou en rétablissant les composantes traditonnelles (tôle à la canadienne sur la toiture, portes et fenêtres en bois, 
ornementation, revêtement de bois).

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison est pratiquement dans un état complet, ce qui est rare dans le secteur. Mises à part certaiens altérations aux revêtements (tuiles 
d'amiante-ciment en façade et cheminée), presque tout à été conservé intact. Même la tôle à la canadienne est encore présente quoique très 
rouillée. Il y a encore quelques années cette propriété était comparable aux plus beaux exemples de demeures typiques du secteur. Les 
bâtiments secondaires sont toutefois dans un meilleur état et ont conservé leur authenticité.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture, à son ancienneté et à son authenticité. Sur le plan 
architectural, la résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des 
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Construite vers 1886, la résidence a préservé plusieurs composantes d’origine ou 
traditionnelles. La maison possède un degré d'authenticité assez exceptionnel mais son état est très mauvais faute d'entretien. Elle possède 
un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une bonne valeur patrimoniale. 
Soulignons que les bâtiments secondaires sont également très intéressants et relativement bien conservés.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux majeurs requis

L'ensemble de la propriété est dans un très mauvais état. Pourtant l'une des propriétés les plus intéressantes.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TEWK_3915_02 2016_22035_TEWK_3915_08 2015_22035_TEWK_3915_09 2016_22035_TEWK_3915_10 2016_22035_TEWK_3915_10_
02

2016_22035_TEWK_3915_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 16 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

16 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Très peu de modifications ont été apportées sur la propriété. Le site est malheureusementt laissé à l'abandon et manque cruellement 
d'entretien.

Les bâtiments secondaires sont également très intéressants et relativement bien conservés. Selon M. Labrecque, le propriétaire voisin, il y 
avait autrefois un propriétaire très attentionné qui possédait cette maison, mais depuis quelques années, la demeure est pratiquement 
laissée à l'abandon, ce qui donne un bâtiment extrêmement intéressant mais qui ne possède certainement plus toute sa valeur.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1886 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 535



No Fiche: 536

Stoneham-et-Tewkesbury

Tewkesbury, route de3963
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3212-36-9899

2015_22035_TEWK_3963_01_01

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

grange-étable remise

Nombre d'étages 2

auvent véranda volume annexeSaillies

Matériau soubassement pierre

Matériau façade principale fibre de bois pressé

Matériau façade secondaire gauche fibre de bois pressé

fibre de bois presséMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants à deux versants à base recourbée

Revêtement toiture tôle profilée tôle profilée

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à battants

Forme de l'ouverture

à grands carreaux

bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement chambranle planche cornière

Le propriétaire, M Labrecque, a transformé son terrain en une magnifique promenade à travers 11 points d'eaux différents, et ce jusqu'à 
la rivière. Travail énorme, probablement le plus beaux terrain dans les Cantons-Unis. Travail constant depuis 41 ans. Exemple de mise en 
valeur du territoire.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

fenestration modifiée

Remarques 

Secteur Route Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 536

CONSTRUCTION

Notes historiques

Cette propriété est une des  plus vieilles propriétés encore debout dans ce secteur. La colonisation de ce territoire commence entre 1840 et 
1855.

M. Labrecque est le propriétaire depuis envrion 1967.
Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1867

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Rénover la toiture en privilégiant la tôle traditionnelle (à baguettes et à la canadienne). Favoriser un revêtement de planches de bois pour 
l'extérieur. Conserver et entretenir les fenêtres traditionnelles. Conserver les éléments traditionnels. Conserver et entretenir les bâtiments 
secondaires.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

L'authenticité du bâtiment est largement conservée puisque le propriétaire (le même depuis 51 ans) est conscient de la valeur patrimoniale 
de sa demeure. Le revêtement des murs et du toit ont toutefois été modernisés et l'ajout d'une très grande baie vitrée donnant sur le lac 
artificiel, à gauche de la propriété, s'harmonise peu avec la fenestration traditionnelle du reste de la maison. Les bâtiments secondaires 
comme la grange et la remise datent des années 1950 et 1960.

La maison est non seulement une des  plus vieilles du secteur de Tewkesbury, mais également une des mieux entretenues. Depuis plus de 
50 ans, le même propriétaire s'applique à conserver les valeurs d'origine de sa maison. Outre, la fenestration, l'ensemble du bâtiment 
principal respecte entièrement la construction d'origine tant au niveaux des matériaux utilisés que par la volumétrie. Le 3963, route de 
Tewkesbury est à la fois fidèle à ses origines et original dans sa coloration et son aménagement extérieur. Elle possède un bon potentiel de 
restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une bonne valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison semble être dans un bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TEWK_3963_02 2015_22035_TEWK_3963_10 2015_22035_TEWK_3963_10 2016_22035_TEWK_3963_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Transformations apportées à la propriété

Plusieurs travaux d'aménagements extérieurs ont été effectués. De plus, on remarque l'ajout d'une large fenêtre sur la façade gauche du 
bâtiment qui est un volume annexe ajouté après la construction de 1867 et qui dénature un peu le corps de logis principal. Si la date de 1867 
est juste, il est probable que le toit mansardé (apparu plus tard) ait été ajouté ultérieurement. Des travaux à la toiture ont été réalisés en 2016.

Aussi, la grange et la remise sont des ajouts subséquents à la construction de 1867. En fait, les bâtiments secondaires ont été ajoutés  bien 
après la construction du bâtiment original. Toutefois il est plausible que la propriété abritait autrefois, d'autres bâtiments secondaires de 
valeur.  M. Labrecque a totalement transformé son terrain en y implantant 11 points d'eaux différents, jusqu'à la rivière. De plus, il construisit 
plusieurs petits bâtiments (Voir Photos)  tout le long de sa promenade.

autres références iconographiques

date d'origine : 1867 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 536

Créée le : 16 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

16 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 537

Stoneham-et-Tewkesbury

Rourke, chemin150
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3606-10-2177

2016_22035_ROUR_0150_06

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison traditionnelle québécoise

Nombre d'étages 1,5

cheminéeSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale enduit et crépi

Matériau façade secondaire gauche enduit et crépi

enduit et crépiMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants à base recourbée

Revêtement toiture tôle profilée

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

indéterminé

Forme de l'ouverture

sans objet

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à battants à manivelle

Forme de l'ouverture

à grands carreaux sans carreaux

bois bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement sans objet

La maison est implantée perpendiculaire au chemin Rourke, quelque peu en retrait. Les bâtiments secondaires sont modernes.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

très vernaculaire aussi

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Avenue Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 537

CONSTRUCTION

Notes historiques

Cette maison est une des plus anciennes du secteur et a été construite par un membre d'une des grandes familles fondatrices de Stoneham 
(Craig, Wright, Mckee,). Cette propriété fait partie d'une typologie plus traditionnelle, où les bâtiments sont situés sur de très vastes 
propriétés anciennement à vocation agricole. Les vieilles résidences du chemin Rourke ainsi que celle de la route de Tewkesbury 
représentent bien cet état de fait.

William Craig- 1840
Ernest John Mckee 1908
Théo Bernier  1908
Wilfrid Durand 1945
Marcel Riy 1975

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: William. A. Craig Maître d'oeuvre : Statut : 

1840

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Revoir les revêtement des murs (crépi pour bois) et de toiture (tôle profilée pour tôle à baguettes), installer portes et fenêtres traditionnelles 
en bois. Possibilité de rétablir une galerie couverte et des lucarnes. Installation de chambranles et de planches cornières.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Altérations importantes

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison a connu de grandes transformations, surtout survenues dans les dernières décennies. Si la maison a conservé sa volumétrie 
caractéristique des maisons traditionnelles québécoises, elle a perdu presque l'ensemble de ses composantes anciennes extérieures 
(galeries, cheminées, lucarnes, couverture). Le crépi extérieur est récent mais peut rappeler les enduits anciens qui recouvraient ls maisons 
en pierre d'autrefois. Certaines fenêtres à battants en bois sont encore présentes mais d'autres ont été remplacées par des modèles à 
manivelle.

La valeur patrimoniale de cette propriété s'explique surtout par son ancienneté et son histoire. La maison a été construite vers 1840 par 
William A Craig, membre d'une famille influente et prospère de Stoneham. Sur le plan architectural, la résidence est représentative de la 
maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e 
siècle. La résidence a préservé sa volumétrie d'origine et quelques fenêtres à battants en bois.  En raison des nombreuses transformations 
apportées, la maison se voit attribuer une valeur patrimoniale moyenne qui pourrait être augmentée par des travaux de restauration 
adéquats. En effet, dans son état actuelle, la maison est une pâle copie de ce qu'elle était à l'origine. Elle possède un bon potentiel de 
restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

Le bâtiment principal est dans un bon état mais nécessiterait un nettoyage du crépi.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_ROUR_0150_07 2016_22035_ROUR_0150_08 2016_22035_ROUR_0150_09 2016_22035_ROUR_0150_10 2016_22035_ROUR_0150_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Transformations apportées à la propriété

En 1997, la maison a été entièrement rénovée. La cuisine d'été a été démolie et reconstruite à neuf.

autres références iconographiques

date d'origine : 1840 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 537

Créée le : 22 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 538

Stoneham-et-Tewkesbury

Rourke, chemin197
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3505-98-2846

2016_22035_ROUR_0197_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

mixte

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

grange-étable remise

Nombre d'étages 2

auvent cheminée galerieSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle à la canadienne

à pignon à base recourbéeLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à battants

Forme de l'ouverture

à grands carreaux

bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement aisselier planche cornière

chambranle

Terrain très intéressant mais mal entretenu. Bâtiments secondaires sont dans un mauvais état. Maison qui semble abandonnée.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Avenue Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 538

CONSTRUCTION

Notes historiques

Ce bâtiment a été construit par un membre de la famille Rourke et a été occupée par la suite par la famille Wade.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Melvin Rourke Maître d'oeuvre : Statut : 

1901

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Conserver et restaurer les revêtements de bois et de tôle à la candienne, les fenêtres en bois traditionnelles, les portes, les chambranles, les 
planches cornières, la galerie et son auvent. Conserver et restaurer les bâtiments secondaires.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison  a conservé son revêtement en bois et son toit en tôle canadienne.  En fait, cette maison n'est pas loin de son état  initial, il 
faudrait simplement que des travaux de restauration soient entrepris, avec les matériaux toujours présents sur la propriété. De plus, les 
bâtiments secondaires aussi authentiques viennent ajouter une certaine valeur à l'ensemble.

Il est évident que cette propriété, malgré le fait qu'elle soit abandonnée, possède une bonne valeur patrimoniale.  Sur le plan architectural, la 
résidence est représentative de la maison à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. Construite en 
1901, la maison possède toutes ses caractéristiques architecturales. En fait, on retrouve sur ce bâtiment des éléments que normalement, les 
maisons centenaires ne possèdent plus. Par exemple, les revêtements de bois et de tôle à la canadienne sont bien souvent disparus sur ce 
type de maison. Elle possède un très bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux majeurs requis

La maison est abandonnée et nécessiterait des rénovations importantes, à tous les points de vues.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_ROUR_0197_01 2016_22035_ROUR_0197_08 2016_22035_ROUR_0197_09 2016_22035_ROUR_0197_10_
05

2016_22035_ROUR_0197_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 22 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Très peu de transformations visibles ont été apportées à la maison.  La toiture semble plus récente que l'ensemble. Les bâtiments 
secondaires sont sur le point de s'effondre.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1901 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 539

Stoneham-et-Tewkesbury

Rourke, chemin277
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3605-00-3580

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

écurie grange-étable

Nombre d'étages 2

auvent cheminée galerieSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle à baguettes

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à battants à manivelle

Forme de l'ouverture

à grands carreaux sans carreaux

bois pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement aisselier planche cornière

chambranle

La maison est située sur un domaine au bout du chemin Rourke. Elle est très éloignée et un bosquet d'arbres la sépare du chemin.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Avenue Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 539

CONSTRUCTION

Notes historiques

Construite durant la même période que le 197, chemin Rourke, cette résidence est sensiblement dans le même style, mais a été entretenue 
de façon constante au fil de son évolution. On remarque beaucoup de maisons construites autour de 1900 qui ont sensiblement le même 
style mansardé traditionnel, cette maison ne fait pas exception.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1900

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

 Harmoniser les fenêtres avec le modèle ancien préservé au rez-de-chaussée. Conserver et entretenir la galerie et ses éléments de décor 
(poteaux, aisseliers). Conserver et entretenir les bâtiments secondaires.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

L'état de la maison est assez complet. Le revêtement de bois a été conservé au rez-de-chaussée et certaines fenêtres traditionnelles sont 
toujours en place, tout comme la galerie. En revanche, les fenêtres de l'étage et la cheminée ne sont pas des composamntes d'origine.

Cette propriété est très représentative et typique du développement de ce secteur plus agricole. Non seulement, cette propriété a été 
préservée après plus d'un siècle, mais elle est également située sur un terrain exceptionnel, à la fin du chemin Rourke. On retrouve plusieurs 
maisons à mansarde du même type, possédant sensiblement les mêmes caractéristiques architecturales, spécialement en se dirigeant vers 
Tewkesbury : galerie dotée d'un auvent, mansarde en tôle, revêtement de bois, large terrain. Ce bâtiment est donc un des exemples les plus 
représentatifs et répandus de l'architecture des cantons malgré certaines transformations réversibles. Elle possède un bon potentiel de 
restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une bonne valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un bon état et semble être entretenue de façon constante. Quelques travaux de peinture à réaliser sur la galerie.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_ROUR_0277_01 2016_22035_ROUR_0277_01_ 2016_22035_ROUR_0277_02 2016_22035_ROUR_0277_10 2016_22035_ROUR_0277_13 2016_22035_ROUR_0277_13_
02

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 22 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

La maison a été entièrement rénovée. La cheminée semble avoir été refaite.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1900 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 541

Stoneham-et-Tewkesbury

Rourke, chemin20
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3704-49-7913

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

vernaculaire américain

Nombre d'étages 2

véranda escalier portique volume annexeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale parement de plastique ou vinyle

Matériau façade secondaire gauche parement de plastique ou vinyle

parement de plastique ou vinyleMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture tôle profilée

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux plane

Forme de l'ouverture

avec imposte avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à battants composée

Forme de l'ouverture

avec imposte sans carreaux

bois pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

rectangulaire

coulissante

sans carreaux

pvc ou métal

Fenêtres

Ornement sans objet

Le terrain est à proximité d'une industrie bétonnière, éloigné du chemin Rourke.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Avenue Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 541

CONSTRUCTION

Notes historiques

Cette maison, avait fort probablement un plus large terrain au moment de sa construction. Aujourd'hui, la maison est située en bordure d'une 
industrie bétonnière empiétant fort certainement sur le terrain agricole d'origine.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1910

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Favoriser un revêtement en bois pour les murs extérieurs et de la tôle traditionnelle pour le toit.  Uniformiser le modèle de fenêtres en 
conservant le modèle ancien à battants à grands carreaux ou avec imposte. La véranda peut convenir.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Altérations importantes

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Il est évident, au premier regard, que la propriété n'est pas très authentique. La majorité des éléments ont été modifiés. Le modèle 
vernaculaire américain est reconnaissable et certaines fenêtres à battants (à grands carreaux et à imposte) ont été préservées. Les 
revêtements du bâtiment sont également très peu authentiques (vinyle et tôle profilée). La galerie avant a probablement été convertie en 
véranda.

La valeur patrimoniale de cette propriété est grandement altérée, non seulement par l'ajout de matériaux récents, mais également par son 
emplacement très peu intéressant, en bordure d'un site industriel. Toutefois, les transformations sont pour la plupart réversibles et on pourrait 
revenir à un état plus proche de l'original avec des travaux adéquats.Elle possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur 
patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La propriété est dans un bon état grâce aux rénovations récentes.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_ROUR_0020_01 2016_22035_ROUR_0020_02 2016_22035_ROUR_0020_13 2016_22035_ROUR_0020_13_
02

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 22 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

La maison a été entièrement rénovée. Le revêtement est en vinyle et celui de la toiture en tôle profilée, relativement récent. Le volume 
annexe à droite est probablement un ajout récent.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1910 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 542

Stoneham-et-Tewkesbury

Tewkesbury, route de825
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3606-71-3118

2016_22035_TEWK_0825_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

Nombre d'étages 2

auvent escalier galerie volume annexeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales bardeaux de bois

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite bardeaux de bois

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle profilée bardeaux de bois

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à battants coulissante

Forme de l'ouverture

à grands carreaux sans carreaux

bois pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps chambranle

planche cornière aisselier

La maison est située sur un grand terrain gazonné en retait de la route de Tewkesbury.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Route Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 542

CONSTRUCTION

Notes historiques

Il est probable que la maison ait été construite quelque peu avant ou après cette date. Se serait un membre de la famille Smith qui en aurait 
fait l'édification.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1900

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Conserver et entretenir tous les éléments d'origine ou traditionnels de la maison. Favoriser de la tôle traditionnelle (à baguettes et à la 
canadienne) pour la toiture.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La propriété possède un bon degré d'authenticité. Le revêtement est toujours en bois, ce qui est peu fréquent. De plus, la fenestration est 
demeurée pratiquement inchangée (à quelques exceptions près) et le volume annexe est parfaitement agencé au reste du bâtiment. Cette 
maison est un exemple typique de maison mansardée dans un état pratiquement complet. Seule la tôle profilée de la toiture et les garde-
corps de galerie ne sont  pas d'origine. Le garage est toutefois majoritairement construit en matériaux récents.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture, à son ancienneté et à son authenticité. Sur le plan 
architectural, la résidence est représentative de la maison à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. 
Probablement construite au tournant du 20e siècle, la résidence a préservé la majorité de ses composantes d’origine ou traditionnelles, telles 
qu’une toiture mansardée, le revêtement en bois et les fenêtres. Les transformations (couverture, garde-corps), sont des interventions 
réversibles qui pourraient être rétablies aisément. Il s'agit assurément d'un bel exemple de maison à mansarde. La propriété se trouve en 
outre dans son contexte d’origine, implanté en retrait de la route de Tewkesbury dans un écrin de verdure. Elle possède un bon potentiel de 
restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une bonne valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un excellent état. Seul le bardeaux des brisis ont besoin d'être peint.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TEWK_0825_01 2016_22035_TEWK_0825_02 2016_22035_TEWK_0825_07 2016_22035_TEWK_0825_01
_02

2016_22035_TEWK_0825_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 24 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

16 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Il est fort probable que l'ajout du volume annexe à la maison à l'arrière soit antérieure à la construction d'origine.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1900 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 543

Stoneham-et-Tewkesbury

Plante, chemin239
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3406-91-4080

2016_22035_PLAN_0239_02_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

vernaculaire américain

grange-étable atelier

Nombre d'étages 2

auvent escalier vérandaSaillies

Matériau soubassement pierre

Matériau façade principale bardeaux de bois

Matériau façade secondaire gauche bardeaux de bois

bardeaux de boisMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture tôle profilée

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à manivelle

Forme de l'ouverture

sans carreaux

bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement bardeau découpé planche cornière

La maison est située perpendiculaire au chemin Plante et est la dernière maison du chemin.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Avenue Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 543

CONSTRUCTION

Notes historiques

Cette maison construite à la fin du XIXe siècle est représentative de la diversité des styles architecturaux utilisés à l'époque. La famille Plante 
est l'une des famille pionnières des Cantons. Rémi Plante de Saint-Pierre à l'Île d'Orléans, achete, en 1876,  le 4401 Av Tewkesbury pour 
925$. La ferme Plante est également importante pour la région de Tewkesbury.
Selon le rôle d'évaluation de 2016, la maison aurait été construite en 1927.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1896

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Peinturer le revêtement de la maison. Favoriser des portes et fenêtres traditionnelles en bois ainsi qu'un revêtement de toiture en tôle à 
baguettes lors des prochaines rénovations. Conserver, rénover et entretenir les bâtiments secondaires.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison a conservé une bonne authenticité. Le revêtement est ancien et les fondations en pierre sont toujours visibles. Les portes et 
fenêtres sont toutefois modernes, comme la tôle profilée de la couverture. Les bâtiments secondaires ont été malmenés.

La valeur patrimoniale de la maison s'explique par la conservation du revêtement en bardeaux de bois et des fondations. De plus, la maison 
est représentative des modèles vernaculaires américains apparus dès la fin du 19e siècle. En revanche, la maison a perdu ses ouvertures 
d'origine, tout comme son revêtement de la toiture et ses galeries qui ont été refaites. Il s'agit toutefois de transformations réversibles. Elle 
possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une bonne valeur 
patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

Le bâtiment n'est pas dans un très bon état, il faudrait repeindre le revêtement en bardeaux de bois.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_PLAN_0239_02 2016_22035_PLAN_0239_03 2016_22035_PLAN_0239_10 2016_22035_PLAN_0239_10_
02

2016_22035_PLAN_0239_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

DUFOUR, Réal. Stoneham et ses communautés chrétiennes au fil des ans. Numéro commémoratif 1850-2000, Stoneham, 2000, 52 pages.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 24 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Très peu de modifications ont été faites sur le volume principal. Les portes et fenêtres ont été remplacées.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1896 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 546

Stoneham-et-Tewkesbury

Tewkesbury, route de4004
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3311-06-3548

2015_22035_TEWK_4004_01_01

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

indéterminée

cublique ou Four squares

grange-étable remise

Nombre d'étages 2

balcon cheminée escalier galerieSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois verticales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois verticales

planches de bois verticalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture plat

Revêtement toiture membrane

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à guillotine

Forme de l'ouverture

à petits carreaux

plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement chambranle boiserie ornementale

planche cornière balustrade / garde-corps

La maison est située loin de la route de Tewkesbury, derrière un lac artificiel.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

style architectural particulier

Remarques 

Vue la distance, matériaux 
difficiles à déterminer

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Route Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 546

CONSTRUCTION

Notes historiques

Cette résidence est une des constructions les plus récentes dans le secteur de la route de Tewkesbury. Toutefois, elle est tout aussi typique 
que les autres bâtiments.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1954

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Préserver les éléments anciens et porter une attention particulière à la préservation de la grange-étable.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Les fenêtres et les portes ont été changé. Toutefois, le modèle choisit pour les fenêtres convient parfaitement au style de la maison.

La valeur patrimoniale accordée à cette propriété réside principalement dans sa valeur de position et son architecture. Sur le plan 
architectural, la maison est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou 
Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les 
catalogues de plans. Construite vers 1954 la maison est issue d'une variante du modèle cubique. Toutefois, l'état complet des bâtiments et 
l'arrangement paysager donnent une  bonne valeur patrimoniale à l'endroit. Ce bâtiment ajoute une touche de variété au secteur de la route 
de Tewkesbury qui comprend essentiellement des maisons à mansardes, des maisons traditionnelles québécoises et des modèles 
vernaculaires américains.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison en soit est en excellent état. Des travaux de redressement et d'embellissements seraient  une bonne chose en ce qui à trait aux  
bâtiments secondaires.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TEWK_4004_01 2016_22035_TEWK_4004_02 2016_22035_TEWK_4004_08 2015_22035_TEWK_4004_10
_01

2016_22035_TEWK_4004_13_
02

2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 27 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

16 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Peu de modification ont été apportées à la propriété. On remarque dans un premier lieu, l'ajout d'un lac artificiel embellissant le très large 
terrain. La maison et les bâtiments secondaires sont très authentiques. Cela est explicable probablement par la construction relativement 
récente du bâtiment et son entretien soutenu.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1954 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 560

Stoneham-et-Tewkesbury

Jacques-Cartier Sud, c2090
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3616-94-4865

2016_22035_JCAS_2090_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

grange-étable remise

Nombre d'étages 2

auvent cheminée volume annexe galerieSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale fibre de bois pressé

Matériau façade secondaire gauche fibre de bois pressé

fibre de bois presséMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle profilée

en appentisLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à manivelle à guillotine

Forme de l'ouverture

sans carreaux sans carreaux

pvc ou métal bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement sans objet

Pont d'accès, qui était autrefois une guérite forestière. La maison est située sur la protion privée du chemin Jacques-Cartier Sud.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

plus grande volumétrie que la moyenne

Remarques 

fibre de bois ou aluminium?

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Chemin de la Jacques-Cartier

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 560

CONSTRUCTION

Notes historiques

Cette propriété a été détenue par la famille Filion durant plus de quatre générations, toutefois, selon le recensement de 1995, la construction 
de la propriété est antérieure à l'arrivée de la famille Filion. La maison était durant plusieurs années celle du gardien de la réserve de la 
Donnacona Paper Company et par la suite de la Domtar. La guérite, aujourd'hui disparue a été en fonction de 1928 à 1985. Toujours en lien 
avec la Donnacona Paper Company, la maison principale a servi à héberger des bûcherons entre 1910 et 1950. Cette maison a également 
été une halte pour les pêcheurs se dirigeant dans le parc des Laurentides.

Jacques Fillion- arrière-grand père
Joseph Filion-
Odilon Fillion
Mario Fillion

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1850

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Revoir l'ensemble des composantes extérieures en favorisant le bois pour le revêtement, les portes et les fenêtres selon des modèles 
traditionnels.Rétablir la formes et la dimension des ouvertures d'origine en façade. La couverture de la toiture aurait avantage à être en tôle 
traditionnelle à baguettes et à la canadienne. Rénover la grange et mettre en valeur le petit pont à l'entrée de la propriété.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Bien que le modèle de la maison à mansarde soit clairement reconnaissable, la propriété ne semble pas très authentique en raison des 
nombreuses transformations réversibles qui affectent son aspect extérieur, dont le changement de revêtement de murs et de toiture, celui 
des portes et fenêtres et la disparition de tous les éléments d'ornementation. En revanche, le fait d'avoir conservé les bâtiments secondaires 
renforce l'intégrité du lieu, malgré le fait qu'ils sont majoritairement peu entretenus.

Cette propriété est la plus vieille encore debout dans le secteur du chemin Jacques-Cartier Sud. Le large terrain en bordure d'un affluent de 
la rivière, la présence de plusieurs bâtiments secondaires et l'architecture très simple et caractéristique de la maison sont des éléments 
positifs. Le fait que le bâtiment soit en lien avec l'industrie forestière est également intéressant d'un point de vue historique. En fait, cette 
résidence est un des exemples les plus représentatifs de l'architecture des débuts du Canton de Tewkesbury. Il est seulement dommage que 
toutes les composantes extérieures d'origine (revêtement, couverture, portes, fenêtres) aient été modifiées. Cela demeure toutefois des 
transformations réversibles qu'il serait aisé de rétablir. Elle possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. 
C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

La maison en tant que telle nécessiterait quelques travaux généraux. Par contre, les bâtiments secondaires, notamment la grande grange, 
sont en mauvais état. La toiture de ces bâtiments devrait être totalement refaite.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_JCAS_2090_06 2016_22035_JCAS_2090_07 2016_22035_JCAS_2090_10_ 2016_22035_JCAS_2090_13 2016_22035_JCAS_2090_13_0
3

2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Transformations apportées à la propriété

Si la maison date bel et bien de 1850, son toit mansardé a vraisemblablement été ajouté ultérieurement. La couverture a été refaite pour la 
première fois en 1928. En 1979, les propriétaires rénovent le revêtement et changent les fenêtres. C'est également en 1979 que le 
revêtement du toit a été rénové. Toutes les transformations semblent avoir été faites avec des matériaux de substitution modernes. Les 
nombreux bâtiments secondaires ont été moins biens entretenus et certains nécessiteraient des rénovations sérieuses.

autres références iconographiques

date d'origine : 1850 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 560

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 30 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 561

Stoneham-et-Tewkesbury

Jacques-Cartier Sud, c1991
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3616-30-0439

2016_22035_JCAS_1991_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

grange-étable

Nombre d'étages 2

auvent escalier galerieSaillies

Matériau soubassement pierre

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois verticalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle profilée

en appentisLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à battants

Forme de l'ouverture

à grands carreaux

bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement chambranle

planche cornière

La maison est située sur un petit promontoire éloigné du chemin Jacques-Cartier Sud et entouré d'un boisé.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Chemin de la Jacques-Cartier

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 561

CONSTRUCTION

Notes historiques

Nous avons très peu d'informations en ce qui à trait à la construction de cette propriété. Sa construction est contemporaine au 2091 situé en 
face, au bout du chemin de la Jacques-Cartier.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1851

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Lors du remplacement de la tôle profilée du toit , privilégier de la tôle traditionnelle à baguettes et à la canadienne. Conserver et entretenir 
tous les éléments en bois de la maison. Conserver et entretenir la grange-étable.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Cette maison semble très authentique. L'architecture est très typique: maison à mansarde, petit auvent, galerie à l'avant, revêtement de bois.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture, à son ancienneté et à son authenticité. Sur le plan 
architectural, la résidence est représentative de la maison à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. 
Construite en 1851, la résidence a préservé la majorité de ses composantes d’origine ou traditionnelles, telles qu’une toiture mansardée 
(probablement postérieure à 1875), un revêtement mural en planche de bois, des lucarnes en appentis, des fenêtres à battants à grands 
carreaux, des portes en bois et boiseries ornementales. Les galeries qui ont besoin d'être réparées et la toiture en tôle profilé diminuent la 
valeur patrimoniale de la maison. Elle possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous 
lui octroyons une bonne valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

La maison semble être dans un bon état. Quelques travaux de peinture sont nécessaire pour les boiseries ornementales.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_JCAS_1991_06 2016_22035_JCAS_1991_05 2016_22035_JCAS_1991_09 2016_22035_JCAS_1991_10 2016_22035_JCAS_1991_11 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 30 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Si la maison a bel et bien été bâtie en 1851, le toit à mansarde est assurément un ajout postérieur car ce type de toit n'apparaît que dans les 
années 1870-1880.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1851 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 547

Stoneham-et-Tewkesbury

Tewkesbury, route de4105
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3212-12-0595

2015_22035_TEWK_4105_08_01

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

grange-étable garage

Nombre d'étages 2

auvent cheminée escalier volume annexeSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle à la canadienne bardeaux d'asphalte

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à battants à manivelle

Forme de l'ouverture

à grands carreaux sans carreaux

bois pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement aisselier planche cornière

chambranle volet / persienne

La maison est située en retrait de la route de Tewkesbury dans un boisé.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Route Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 547

CONSTRUCTION

Notes historiques

Sachant que la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury débute aux alentours de 1855, cette maison de 1870 est 
extrêmement représentative de la réalité architecturale de l'époque de développement du secteur.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1870

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : supérieure

Harmoniser les fenêtres de l'étage à celle du rez-de-chaussée en préconisant des fenêtres en bois traditionnelles. Continuer à entretenir 
régulièrement les composantes anciennes de la maison. Remplacer le revêtement de l'auvent et de la toiture par de la tôle à baguette ou à 
la canadienne.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison est pratiquement dans un état complet, on retrouve l'ensemble des caractéristiques originales de celle-ci. La fenestration est 
intacte sauf au niveau de l'étage, le revêtement est en bois et en bonne condition, les chambranles moulurées, les aiselliers et la colonnade 
sont d'origines. De plus, on retrouve sur le terrain de la propriété, une grange-étable très intéressante, très peu modifiée. Le 4105 est 
probablement un des bâtiments ayant le mieux conservé ses attributs. Même les volets semblent d'origine.

La valeur patrimoniale de cette propriété est supérieure à la grande majorité des bâtiments observés dans cet inventaire. L'état physique de 
cette maison, construite vers 1870, est exceptionnel et l'ensemble de la propriété est fortement représentatif de l'architecture traditionnelle de 
la fin du 19e siècle. La maison a conservé ces composantes d'origine, dont sa couverture en tôle à la canadienne (en partie), son revêtement 
de bois et ses ouvertures traditionnelles.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La résidence est dans un bon état. Des travaux à la toiture sont nécessaires.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2015_22035_TEWK_4105_09_ 2015_22035_TEWK_4105_09 2016_22035_TEWK_4105_10
_03

2016_22035_TEWK_4105_10_
02

2016_22035_TEWK_4105_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 27 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

16 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

La cuisine d'été semble d'origine. On note un agrandissement important, l'ajout d'un studio, datant de 1990. En 1988, les propriétaires ont 
construit un garage double. Le garage semble construit à même un ancien bâtiment secondaire et était en rénovations au moment de la 
visite. La maison est entièrement rénovée en respectant les caractéristiques d'origine.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1870 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 548

Stoneham-et-Tewkesbury

Tewkesbury, route de4401
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3211-14-6221

2016_22035_TEWK_4401_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison traditionnelle québécoise

écurie remise

Nombre d'étages 1,5

auvent cheminée galerie volume annexeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants à base recourbée

Revêtement toiture tôle profilée

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire rectangulaire

à panneaux porte fenêtre

Forme de l'ouverture

avec vitrage à double vantail

bois pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à manivelle

Forme de l'ouverture

sans carreaux

pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps aisselier

chambranle

La maison est situé sur une très large propriété où les activités agricoles sont toujours en fonction. La maison est implantée très loin de 
la route de Tewkesbury.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

ferme toujours en fonction cas rare pour 
l'endroit

Remarques 

Difficile de déterminer 
précisément les matériaux

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Route Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 548

CONSTRUCTION

Notes historiques

Cette propriété serait la plus vieille de ce secteur.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1842

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Favoriser la tôle traditionnelle à baguettes pour la toiture et des fenêtres à battants en bois. Conserver et entretenir tous les éléments 
d'origine ou traditionnels. Conserver et entretenir les bâtiments secondaires.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Malgré le déménagement de 1989 et les rénovations sur la maison, la maison semble avoir une évolution harmonieuse.
Il semblairait y avoir un four à pain et une autre maison patrimoniale sur le site.

La propriété a une bonne valeur patrimoniale par le fait qu'elle ait été construite vers 1842 et qu'elle a conservé une vocation agricole. Les 
transformations sur la maison ont été faites de façon harmonieuse. Le fait que la maison surplombe la vallée de la Jacques-Cartier est 
également un élément enrichissant. D'un point de vue architectural, cette maison est intéressante par sa représentativité par rapport aux 
maisons tarditionnelles québécoises qui dominent le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 
19e siècle.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison semble être entretenue convenablement tout comme l'écurie.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TEWK_4401_01_ 2016_22035_TEWK_4401_02 2016_22035_TEWK_4401_10 2016_22035_TEWK_4401_10
_02

2016_22035_TEWK_4401_12 2016_22035_TEWK_4401_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Ferme Stairs-Gagnon. http://pages.ccapcable.com/stairs/index.html (page consultée le 16 janvier 2017).

Créée le : 27 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

16 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

En 1989, la maison a été déménagée de ses fondations sur plus de 200 mètres, au nord-ouest de où elle était originalement. On peut 
supposer que lors de ce déménagement, la maison a été rénovée en général. On remarque l'ajout d'un volume annexe, probablement une 
cuisine d'été, qui date peut-être de l'époque du déménagement et qui est respectueux du style traditionnel de la maison. On voit aussi que la 
toiture a été modifiée à la l'arrière de la maison pour agrandir l'étage.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1842 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 549

Stoneham-et-Tewkesbury

Tewkesbury, route de4681
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3011-77-6275

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

écurie

Nombre d'étages 2

auvent cheminée volume annexe galerieSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale planches de bois verticales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois verticales

planches de bois verticalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à quatre versants

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à battants à manivelle

Forme de l'ouverture

à grands carreaux sans carreaux

bois plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement aisselier cheminée ouvragée

chambranle

La maison est située en retrait de la route de Tewkesbury sur un large terrain derrière une lisière de conifères.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Toiture particulière

Remarques

Remarques 

Secteur Route Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 549

CONSTRUCTION

Notes historiques

Les premières constructions sur ce terrain datent de l'époque de la colonisation. Toutefois, ce bâtiment, construit vers 1916, a été déménagé 
de sa position initiale.

Alton Kack jusqu'en 1983
Pierre Nadon -1983-1992
Marc Morais-1992-1995

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1916

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Changer le revêtement de la toiture pour un en tôle traditionnelle à baguettes et à la canadienne. Uniformiser les fenêtres en prenant comme 
modèle les fenêtres conservées du rez-de-chaussée de modèles à battants à grands carreaux. Conserver et entretenir tous les éléments 
tradionnels.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison semble assez authentique, de plus sa typologie est très peu répandue dans la région et elle est bien préservée. La galerie faisant 
le tour entier de la propriété ainsi que la présence d'une grande écurie sur le terrain renforcent l'impression d'authenticité. Il est intéressant de 
constater que la majorité des éléments structurants ont conservé leurs matériaux d'origines. La toiture est toutefois en bardeaux d'asphalte 
ce qui est probablement le point le plus négatif.

La valeur de cette propriété est bonne puisque nous retrouvons très peu d'exemple de maisons à mansarde à quatre versants dans les 
Cantons-Unis. De plus, le bâtiment secondaire est très bien préservé et semble toujours servir. La toiture particulière, la volumétrie 
impressionnante de la maison et sa galerie faisant le périmètre complet de la maison sont des éléments caractéristiques à préserver avec 
soin. Les seuls éléments négatifs sont le revêtement de la toiture qui est en asphalte et les fenêtres à manivelle qui détonnent avec 
l'ensemble. Sinon, le bâtiment est très authentique et le fait que le terrain ait été exploité depuis le début de la colonisation est également un 
bon point. Elle possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

La maison est dans un état convenable, la toiture commence a montrer des signes de vieillissement

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TEWK_4681_01_ 2016_22035_TEWK_4681_08 2016_22035_TEWK_4681_09 2016_22035_TEWK_4681_10 2016_22035_TEWK_4681_10_
02

2016_22035_TEWK_4681_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Transformations apportées à la propriété

Selon l'ancien recensement, lors du deuxième déménagement de la maison, il y a eu une rénovation de la toiture. On remarque aussi que les 
poteaux soutenant l'auvent sont de facture récente. Les dimensions impressionnantes de la maison sont restées les mêmes, il ne semble 
pas avoir eu l'ajout de volume annexe.

autres références iconographiques

date d'origine : 1916 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 549

Créée le : 27 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

16 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 550

Stoneham-et-Tewkesbury

Tewkesbury, route de4154
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3211-35-6085

2016_22035_TEWK_4154_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

vernaculaire américain

remise

Nombre d'étages 1,5

auvent escalier galerieSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois verticales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois verticales

planches de bois verticalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

plastique/pvc

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

à battants à manivelle

Forme de l'ouverture

avec imposte à petits carreaux

bois pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement chambranle

volet / persienne

La maison est située sur une petite bute, en retrait de la route de Tewkesbury derrière une lisière de conifères.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Légère coupure du versant 
avant

Remarques

Remarques 

Secteur Route Tewkesbury

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 550

CONSTRUCTION

Notes historiques

La maison fut construite à une époque tardive pour le secteur.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1945

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Remplacer la porte principale par un modèle en bois et il est suggéré de revêtir le toit de tôle traditionnelle à baguettes ou à la canadienne. 
Conserver et entretenir tous les éléments d'origine ou traditionnels.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison est restée très typiquement traditionnelle au cours de son évolution. La conservation de sa fenestration et des chambranles 
moulurées sont un bon point. De plus, le revêtement est en très bonne condition et en matériau d'origine. Par contre, la porte principale en 
PVC cadre moins bien avec le reste.

La valeur patrimoniale de cette maison se compare facilement avec celle du 3415 route de Tewkesbury. La propriété construite au milieu du 
20e siècle est en très bon état et donne une image relativement fidèle de la maison d'origine. Le style est bien préservé et les matériaux sont 
concordants. De plus la remise est un autre point positif. Toutefois, en raison de son âge récent, la valeur patrimoniale de ce bâtiment ne se 
compare pas au grandes résidences de la fin du 19e siècle, qui sont nombreuses dans le secteur. Elle possède un bon potentiel de 
restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un très bon état, elle semble être entretenue de façon constante.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TEWK_4154_01 2016_22035_TEWK_4154_01 2016_22035_TEWK_4154_13 2016_22035_TEWK_4154_13
_02

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 27 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

16 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

La maison fut rénovée en bonne partie, le revêtement a été repeint dernièrement, ainsi que la fenestration. La porte principal est maintenant 
en PVC. Les poutres soutenant l'auvent sont également de facture récente. La toiture est maintenant en bardeaux d'asphalte.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1945 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 551

Stoneham-et-Tewkesbury

Moulin, chemin du242
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3413-81-9589

2016_22035_MOUL_0242_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

vernaculaire américain

Nombre d'étages 2

auvent balcon galerie volume annexeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale parement de plastique ou vinyle

Matériau façade secondaire gauche parement de plastique ou vinyle

parement de plastique ou vinyleMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

carrée

à manivelle

Forme de l'ouverture

à grands carreaux

plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement planche cornière volet / persienne

aisselier

La maison est située loin du chemin du Moulin sur un léger promontoire.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Chemin de la Jacques-Cartier

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 551

CONSTRUCTION

Notes historiques

Cette maison est située à proximité de l'intersection entre l'avenue Tewkesbury et le chemin de la Jacques-Cartier, qui était en quelque sorte 
le centre villageois de Tewkesbury. On trouvait le moulin à scie de la famille Craig également à proximité.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1901

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Bien que récent, il faudrait revenir à un revêtement plus traditionnel et surtout, rétablir les dimensions des ouvertures d'origine. Privilégier 
des fenêtres à battants en bois, des portes à panneaux et vitrage en bois pour les ouvertures. Lors du remplacement de la toiture, privilégier 
un revêtement en tôle à baguette. Installer des chambreanles et des planches cornières en bois ainsi qu'un garde-corps.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Altérations importantes

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison a perdu une bonne partie de son authenticité. Non seulement les transformations ont été faites dans une optique non 
respectueuse des matériaux d'origine, mais les ajouts d'un balcon à gauche et d'un volume annexe à droite sont discordants avec la 
typologie initiale. Le fait que les ouvertures aient été diminuées en dimensions, modifiant les proprotions de la façade, est également un point 
négatif.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son ancienneté et à sa position. Sur le plan architectural, la résidence est 
représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e 
siècle. Construite en 1901, la résidence a préservé sa volumétrie et sa toiture à deux versants droit. Toutefois, les modifications aux 
ouvertures et aux matériaux dénaturent cette maison d'un point de vue patrimonial. Malgrés tout, elle possède un bon potentiel de 
restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

Le revêtement de la toiture doit être remplacé.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_MOUL_0242_01 2016_22035_MOUL_0242_08 2016_22035_MOUL_0242_09 2016_22035_MOUL_0242_13 2016_22035_MOUL_0242_13_
02

2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 27 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

La maison a été totalement transformée et revêtue de matériaux modernes. Le revêtement est en vinyle, la fenestration en PVC et les 
ouvertures ont été modifiées. On remarque également l'ajout d'un volume annexe, probablement une cuisine sur la façade droite. À gauche, 
les propriétaires ont ajouté un balcon par dessus la galerie. Le style traditionnel de la maison est encore lisible mais grandement altéré.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1901 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 552

Stoneham-et-Tewkesbury

Moulin, chemin du359
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3513-22-5108

2016_22035_MOUL_0359_01

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

mixte

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

remise

Nombre d'étages 2

auvent cheminée véranda volume annexeSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale papier goudronné

Matériau façade secondaire gauche papier goudronné

papier goudronnéMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle profilée tôle à la canadienne

en appentisLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

carrée rectangulaire

fixe à manivelle

Forme de l'ouverture

avec imposte à petits carreaux

bois pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

rectangulaire

à battants

à grands carreaux

bois

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps cheminée ouvragée

chambranle planche cornière

La maison est située en retrait du chemin du Moulin sur un promontoire.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Chemin de la Jacques-Cartier

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 552

CONSTRUCTION

Notes historiques

Ce bâtiment fait partie du centre villageois original  de Tewkesbury. Le moulin à scie des Criag était situé à proximité, d'où le nom de la rue.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1916

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Favoriser une tôle traditionnelle pour la toiture (à baguettes et à la canadienne) et changer le revêtement de la maison pour des planches de 
bois horizontales tout en conservant les chambranles et les planches cornières. Préserver les fenêtres en bois. Conerver, rénover et 
entretenir les bâtiments secondaires.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Le bâtiment a subi quelques transformation, principalement au niveau de son revêtement, qui semble aujourd'hui être en asphalte. La toiture 
de facture relativement récente est toujours en tôle et la fenestration particulière ne fut pas modifiée et est toujours en bois. Le grand volume 
annexe est également bien amalgamé à l'ensemble, sans toutefois avoir une toiture semblable. Le bâtiment demeure relativement 
authentique malgré les quelques transformations.

Le bâtiment est représentatif des maisons à mansardes que l'on retrouve dans le secteur. Les modifications apportées sur le bâtiment ne 
sont pas toutes en accord avec l'aspect d'origine mais la vue d'ensemble reste intéressante. Ce bâtiment a également une valeur non 
négligeable par le fait qu'il se trouve au centre villageois de Tewkesbury, à proximité de la chapelle. Le fait que le revêtement ne soit pas en 
bois mais en papier-brique et que la toiture soit en tôle profilée sont probablement les deux principaux éléments discordants, ne permettant 
pas de donner une valeur patrimoniale supérieure à la propriété. Elle possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur 
patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une bonne valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

Le revêtement en papier goudronné des façades doit être remplacé. Lors de notre passage, des travaux avaient lieux sur la toiture.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_MOUL_0359_02 2016_22035_MOUL_0359_04 2016_22035_MOUL_0359_10 2016_22035_MOUL_0359_10
_02

2016_22035_MOUL_0359_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 27 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

On remarque l'ajout fort probable d'un grand volume annexe à droite du bâtiment. Aussi, fait particulier, le revêtement de la maison semble 
être en bardeaux d'asphalte ce qui est vraiment peu répandu. Les poutrelles soutenant l'auvent sont de facture récente, tout comme la 
véranda. La toiture est en très bon état et fut probablement remplacée dernièrement, toutefois elle est restée en tôle.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1916 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 553

Stoneham-et-Tewkesbury

Jacques-Cartier Nord, 1288
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3415-32-1323

2016_22035_JCAN_1288_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

maison à mansarde

grange-étable remise

Nombre d'étages 2

auvent cheminée galerie volume annexeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale pierre de revêtement

Matériau façade secondaire gauche pierre de revêtement parement de plastique ou vinyle

parement de plastique ou vinyleMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle profilée

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

indéterminé

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

coulissante composée

Forme de l'ouverture

sans carreaux sans carreaux

pvc ou métal pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement sans objet

Sur la rive nord de la rivière Jacques-Cartier, dans la vallée, paysage intéressant. Elle est éloignée du chemin, entourée de bâtiments 
secondaires intéressants.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

transformations importantes

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Chemin de la Jacques-Cartier

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 553

CONSTRUCTION

Notes historiques

Cette maison construite au milieu du 20e siècle s'apparente grandement aux exemples de style traditionnel du 3415 et 4154 de l'avenue 
Tewkesbury. Cette maison pourrait toutefois être plus ancienne.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1948

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Installer un revêtement uniforme en bois sur les murs et une tôle traditionnelle à baguettes et à la canadienne pour la toiture. Favoriser un 
modèle uniforme à guillotine pour les fenêtres en bois. Entretenir les bâtiments secondaires. Ajouter un garde-corps à la galerie. Ajouter des 
chambranles et des planches cornières.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Altérations importantes

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Il est évident que la résidence dont le volume a été préservé perd de son authenticité par l'ajout de la pierre de revêtement, du vinyle et de la 
tôle profilée sur le toit. De plus, les portes et fenêtres ont été remplacées par des modèles inadéquats. La préservation architecturale et 
d'usage des bâtiments secondaires est par contre un point positif.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture et à sa valeur de position. Sur le plan architectural, la 
résidence est représentative de la maison à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. Toutrefois, cette 
propriété ne possède plus toutes ses caractéristiques originales. Le parement en pierre et en vinyle affecte l'authenticité du bâtiment, tout 
comme la tôle profilée de la toiture et les ouvertures remplacées. Toutefois, l'emplacement exceptionnel de la propriété, ainsi que la 
conservation des bâtiments secondaires, servant toujours, sont des éléments non négligeables. En général cette maison a conservé son 
volume original, qui est très commun dans la région. Cela nous incite à octroyer à cette demeure une valeur patrimoniale moyenne, qui 
pourrait se voir accroître avec le retour à des matériaux compatibles avec le style architectural de la résidence.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un état très convenable.  Le revêtement des bâtiments secondaires a besoin d'une couche de peinture.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_JCAN_1288_01 2016_22035_JCAN_1288_08 2016_22035_JCAN_1288_10 2016_22035_JCAN_1288_10_
02

2016_22035_JCAN_1288_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 29 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Les  transformations les plus évidentes apportées au bâtiment sont le remplacement de tous les revêtements et de toutes les ouvertures 
sans discernement. Les bâtiments secondaires sont d'origine et toujours en fonctions.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1948 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 554

Stoneham-et-Tewkesbury

Jacques-Cartier Nord, 1340
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3415-34-5910

2016_22035_JCAN_1340_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

maison à mansarde

garage remise

Nombre d'étages 2

auvent cheminée escalier galerieSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale fibre de bois pressé

Matériau façade secondaire gauche fibre de bois pressé

fibre de bois presséMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle profilée

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

coulissante composée

Forme de l'ouverture

sans carreaux sans carreaux

pvc ou métal pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement sans objet

La maison est située en bordure du chemin Jacques-Cartier Nord, dans la vallée de la rivière, sur un grand terrain dégagé.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Chemin de la Jacques-Cartier

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 554

CONSTRUCTION

Notes historiques

On remarque un développement légèrement plus tardif de la rive Nord de la rivière Jacques-Cartier. La majorité des maisons étant 
construites au milieu du 20e siècle. Sur la rive sud, on dénote plus de bâtiments datant de la fin 19e siècle.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1945

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Changer la fenestration pour rétablir des fenêtres traditionnelles à guillotine et revenir à un revêtement de bois sur les murs (bardeaux ou 
planches) et de tôle traditionnelle (à baguettes et à la canadienne) pour la toiture. Restaurer les bâtiments secondaires.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Le volume de la maison est resté authentique et on reconnaît toujours les attributs de la maison à mansarde. Toutefois, toutes ses 
ouvertures (portes et fenêtres) ont été remplacées et les revêtements de murs et de toiture sont modernes.

La valeur patrimoniale de la propriété est grandement rehaussée par le fait qu'elle est située en bordure de la rivière Jacques-Cartier, dans la 
vallée. La maison est relativement récente mais très typique de la  typologie des maisons à mansarde. On retrouve toutefois, dans les 
Cantons-Unis, des exemples plus anciens et mieux conservés. En effet, la maison ne conserve rien de ses ouvertures et revêtements 
d'origine. Elle possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur 
patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux majeurs requis

La maison est dans un état moyen compte tenu qu'il s'en dégage un aspect défraîchi.  Les bâtiments secondaires sont dans un état plus 
précaire.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_JCAN_1340_01 2016_22035_JCAN_1340_08 2016_22035_JCAN_1340_10 2016_22035_JCAN_1340_10_
03

2016_22035_JCAN_1340_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 29 octobre 2008

Créée par : Patri-Ach

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

La maison n'a pas subi de transformations très importantes en ce qui concerne sa volumétrie. La fenestration est toutefois de facture 
récente, tout comme les maétriaux de revêtement. Les bâtiments secondaires semblnt inaltérés.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1945 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 555

Stoneham-et-Tewkesbury

Jacques-Cartier Nord, 491
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3313-21-4845

2016_22035_JCAN_0491_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

vernaculaire américain

grange-étable remise

Nombre d'étages 1,5

auvent cheminée escalier vérandaSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale parement de plastique ou vinyle

Matériau façade secondaire gauche parement de plastique ou vinyle

parement de plastique ou vinyleMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture tôle profilée

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

indéterminé

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

carrée rectangulaire

coulissante composée

Forme de l'ouverture

sans carreaux sans carreaux

plastique/pvc indéterminé

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement chambranle

Elle est située en retrait du chemin Jacques-Cartier Nord, tout au bout de la rue. C'est la dernière maison. Elle est dans un écrin d'arbre 
et deux bâtiments secondaires sont érigés derrière elle.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Revêtement de la lucarne en 
bardeaux de bois

Remarques

Remarques 

Secteur Chemin de la Jacques-Cartier

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 555

CONSTRUCTION

Notes historiques

Une des plus veilles construction sur la rive nord de la rivière, à Tewkesbury. Il est fort probable qu'à l'origine la résidence était un chalet en 
bois. Les bâtiments secondaires sont très intéressants, davantage que le bâtiment principal qui est totalement transformé.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1890

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Rétablir des fenêtres et un revêtement de bois sur la maison et éviter toutes transformations radicales sur la grange contrairement à ce que 
nous observons avec la remise. Rétablir une ornementation en bois avec des chambranles et des planches cornières. Conserver et réparer 
la lucarne à pignon dont le revêtement est en bardeaux de bois.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Le bâtiment principal est resté très peu authentique, de multiples transformations sont venues altérer l'état d'origine, notamment la 
fenestration et les revêtements. Par contre, les deux bâtiments secondaires sont intéressants, spécialement la petite grange, très originale, 
ayant conservé son revêtement en bardeau de bois et sa toiture à deux versants droits typiques. La remise à pour sa part été transformée 
d'une façon comparable à la maison.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son ancienneté et à sa position. Sur le plan architectural, la résidence est 
représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e 
siècle. Construite en 1890, les transformations sur le bâtiment principal sont trop importantes pour que ce dernier soit considéré comme très 
intéressant, malgré son âge avancé. La petite grange est véritablement l'élément le plus intéressant de la propriété, quoiqu'elle soit 
probablement plus récente. La maison possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous 
lui octroyons une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est généralement dans un bon état et nécessite quelques travaux au niveau de la lucarne.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_JCAN_0491_07 2016_22035_JCAN_0491_06 2016_22035_JCAN_0491_09_ 2016_22035_JCAN_0491_10 2016_22035_JCAN_0491_13_0
2

2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 29 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Le revêtement est probablement en vinyle. La fenestration est en PVC et plus important encore, on a modifié les ouvertures pour installer 
une véranda, à l'arrière de la maison. La toiture est  en tôle profiée. Étrangement, les bâtiments secondaires sont restés beaucoup plus 
authentiques et donc intéressants, spécialement la petite grange.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1890 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 556

Stoneham-et-Tewkesbury

Jacques-Cartier Sud, c811
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3414-58-5095

2008

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison traditionnelle québécoise

remise

Nombre d'étages 1,5

cheminée escalier verrière volume annexeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois verticales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois verticales bardeaux de bois

planches de bois verticalesMatériau façade secondaire droite bardeaux de bois

Profil toiture à deux versants à base recourbée

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à battants

Forme de l'ouverture

à grands carreaux

bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement chambranle

La maison est située très en retrait du chemin Jacques-Cartier Sud, derrière un boisé.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Sur les pignons : bardeau ou 
planches de bois ?

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Chemin de la Jacques-Cartier

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 556

CONSTRUCTION

Notes historiques

Cette maison, faisant partie du secteur sud de la rivière Jacques-Cartier, est un des nombreux exemples construits à la fin du XIXe siècle et 
au début du XXe siècle. Ce n'est pas l'exemple le plus âgé mais certainement un des plus authentiques.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1895

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Changer le revêtement de la toiture pour une tôle traditionnelle à baguettes ou à la canadienne. Tenter d'harmoniser davantage la verrière 
par un habillage de bois.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Cette résidence datant de 1895 est restée particulièrement authentique et ce, malgré l'ajout d'une verrière sur la façade de gauche et la 
couverture en baredau d'asphalte. Le toit à base recourbée, les fenêtres d'origine avec des chambranles moulurées et le revêtement de bois 
sont très bien préservés.

Le 811 du chemin Jacques-Cartier Sud est un exemple très authentique et particulièrement bien conservé d'une maison traditionnelle 
québécoise, modèle qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Dans le 
secteur, cette maison se démarque par son retrait important de la route et la conservation d'un bâtiment secondaire. Malgré le fait que ce 
dernier nécessiterait de grands travaux, il s'harmonise très bien avec la maison, qui est restée pour sa part fidèle à sa construction d'origine. 
La forme caractéristique du toit est restée intacte, le revêtement de la maison est demeuré en bois, les fenêtres aussi. Les seuls éléments 
discordants sont véritablement le matériau de la toiture et la verrière qui sont des ajouts relativement récents. C'est pourquoi nous lui 
octroyons une bonne valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

L'état de la petite propriété est excellent. La remise pour sa part nécessiterait d'importants travaux.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2008 2008 2016_22035_JCAS_0811_08 2016_22035_JCAS_0811_08_
02

2016_22035_JCAS_0811_01 2016_22035_JCAS_0811_11

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 30 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

La transformation la plus notable est sans doute, l'ajout d'un volume annexe, vitré, sur la façade gauche du bâtiment. La toiture est 
également en bardeaux d'asphalte. Le reste de la maison ainsi que le bâtiment secondaire est très peu modifié. Des travaux de rénovations 
avait lieu sur la façade droite lors de notre passage à l'automne 2016.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1895 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 557

Stoneham-et-Tewkesbury

Jacques-Cartier Sud, c841
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3415-40-4425

2016_22035_JCAS_0841_01

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

Nombre d'étages 2

auvent cheminée escalier volume annexeSaillies

Matériau soubassement pierre

Matériau façade principale parement de plastique ou vinyle

Matériau façade secondaire gauche parement de plastique ou vinyle

parement de plastique ou vinyleMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle profilée

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

plastique/pvc

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à manivelle

Forme de l'ouverture

à petits carreaux

plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps

La maison est située en retrait du chemin Jacques-Cartier Sud et elle fait face à la rivière.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

ajout d'un volume annexe  plus 
récent

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Chemin de la Jacques-Cartier

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 557

CONSTRUCTION

Notes historiques

La maison a été déménagée en 1972 sans que nous sachions vraiment où elle était avant. L'ajout du volume annexe date probablement de 
ce moment. Elle a été habitée à ses débuts par au moins trois générations de la même famille.

Joseph Pépin 
Joseph Pépin Junior
Émile Pépin
Raynald Robitaille
Pierre Barbeau

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Grand père de 
Joseph Pépin

Maître d'oeuvre : Statut : 

1890

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Changer le revêtement de la maison pour du bois et la toiture pour de la tôle traditionnelle (à baguettes et à la canadienne). La fenestration 
devrait aussi être revue pour un modèle traditionnel en bois orné de chambranles. Rétablir les barreaux du garde-corps.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison a tout de même conservé une partie de son style original, malgré l'ajout d'un volume annexe très peu harmonisé et de volume 
disproportionné (en principe, les ajouts sont habituellement plus petits que le volume d'origine). De plus, le revêtement en vinyle, la toiture en 
tôle profilée et la fenestration en PVC sont des éléments qui ne cadrent pas bien avec le caractère patrimonial de la demeure. Le modèle de 
maison à mansarde est toutefois très courant dans les Cantons-Unis mais il ne s'agit pas ici de l'exemple le mieux conservé.

Dans le secteur de la vallée de la Jacques-Cartier, on retrouve beaucoup d'exemples de constructions datant du tournant du 20e siècle, cette 
résidences aurait pu être un exemple traditionnel très intéressant. Toutefois, les nombreuses transformations mentionnées plus haut ont été 
faites avec des matériaux modernes. La résidence est représentative de la maison à mansarde, style très en vogue en milieu rural au 
Québec entre 1875 et 1920. Elle est dans un bon état pour son âge et elle rappelle encore le style d'origine, par sa toiture et son entrée 
principale. Elle possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une 
valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un bon état, toutefois, la toiture du corps de logis principal est quelque peu usé, contrairement à celui du volume annexe..

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_JCAS_0841_02 2016_22035_JCAS_0841_08 2016_22035_JCAS_0841_08_ 2016_22035_JCAS_0841_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Transformations apportées à la propriété

Outre la deuxième partie de la maison, probablement ajoutée en 1972 et qui n'est pas vraiment harmonisée au tout, on remarque que la 
fenestration a été remplacée, tout comme le revêtement extérieur et la couverture.

autres références iconographiques

date d'origine : 1890 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 557

Créée le : 30 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 558

Stoneham-et-Tewkesbury

Jacques-Cartier Sud, c825
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3414-49-3683

2016_22035_JCAS_0825_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

scolaire

pièce sur pièce (bois)

maison de villégiature

Nombre d'étages 1

cheminée portique volume annexeSaillies

Matériau soubassement pierre

Matériau façade principale enduit et crépi

Matériau façade secondaire gauche enduit et crépi planches de bois verticales

enduit et crépiMatériau façade secondaire droite planches de bois verticales

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

plastique/pvc

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à manivelle

Forme de l'ouverture

sans carreaux

pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement boiserie ornementale chambranle

La maison est située en retrait du chemin Jacques-Cartier Sud et fait face à la rivière.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Chemin de la Jacques-Cartier

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 558

CONSTRUCTION

Notes historiques

La propriété était autrefois le site de la deuxième école de Tewkesbury construite par Gédéon Bureau en 1939. Les matériaux de cette 
construction pièce sur pièce proviennent de la ferme du propriétaire M. Pépin. À la fin des années 1950, l'école était devenue un chalet. En 
1964-65, la propriétaire du temps agrandit la propriété en achetant deux terrains adjacents. Par la suite, de nombreuses transformations ont 
été apportées sur la maison au fil des années. Notamment en 1994,  suite à d'importantes inondations dans la vallée.

Thérèse Richard-Lavoie 1955-1986
Jean Lavoie 1986
Monique Dubé 1989
Bernard Sïoui 1990
Diane Séguin 1990-1996

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Joseph-Émile Pépin Gédéon BureauMaître d'oeuvre : Statut : 

1939

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Faviriser des modèles en bois lors du prochain changement de fenêtrres, avec des chambranles moulurés.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison n'est pas très authentique. Les multiples transformations apportées à la résidence principale ne rappelle en rien l'école des 
années 1940. La fenestration a été modifiée et le revêtement n'est pas authentique.

La maison, autrefois une école de rang, ne possède plus une grande valeur patrimoniale. L'ensemble de la maison a été transformé au fil du 
temps. L'emplacement de la propriété, dans la vallée, est par contre un élément très positif. De plus, cette maison est un exemple 
relativement intéressant de par les fonctions multiples pour lesquelles elle a été utilisée. La propriété fut donc successivement une école de 
rang, un chalet rudimentaire et une petite maison familiale. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

La maison est dans un état relativement bon, le revêtement de la toiture devra être changé bientôt.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_JCAS_0825_01 2016_22035_JCAS_0825_02 2016_22035_JCAS_0825_09 2016_22035_JCAS_0825_10 2016_22035_JCAS_0825_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Transformations apportées à la propriété

En 1955, la propriété devint un chalet et l'aménagement extérieur a été modifié par la plantation d'arbres maintenant devenus matures. Vers 
1965, en même temps que l'achat de deux terrain adjacents, la propriétaire ajoute à l'arrière un solarium et un solage de bois. En 1975, la 
résidence devient une maison habitée à l'année et le revêtement, probablement en bois à l'époque, est remplacé par un enduit et des 
boiseries ornementales. La fenestration est refaite en 1988. Des travaux importants ont également été apportés aux fondations après les 
inondations de 1994.

autres références iconographiques

date d'origine : 1912 date apparente :Rôle dévaluation  
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 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 559

Stoneham-et-Tewkesbury

Jacques-Cartier Sud, c1249
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3515-35-1319

2016_22035_JCAS_1249_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

vernaculaire américain

grange-étable garage

Nombre d'étages 1,5

avancée cheminée escalier galerieSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales bardeaux de bois

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite bardeaux de bois

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

plastique/pvc

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à manivelle

Forme de l'ouverture

sans carreaux

plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement chambranle bardeau découpé

planche cornière planche de rive

La maison est implantée perpendiculaire au chemin Jacques-Cartier Sud, quelque peu en retrait, derrière une lisière de conifères.. 
Plusieurs bâtiments secondaires parsèment la propriété. La ferme est toujours en activité.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

8169Ferme et ranch (autres animaux à 

Remarques

Ferme toujours en activité

Remarques 

très récent

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Chemin de la Jacques-Cartier

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 559

CONSTRUCTION

Notes historiques

Selon le dernier recensement de 1995, cette maison a toujours été propriété d'un membre de la famille Pageau. Cette famille s'est impliquée 
de façon importante dans le développement forestier de la région. La construction de cette résidence coïncide d'ailleurs avec l'essor forestier 
du début du XXe siècle.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Membres de la 
famille Pageau

Maître d'oeuvre : Statut : 

1915

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Bien entretenir la grange-étable. Conserver et entretenir tous les éléments de bois de la maison. Lors du remplacement du revêtement de la 
toiture, privilégier un revêtement de tôle traditionnelle (à baguette ou pincée). Privilégier, lors du remplacement, des fenêtres à battants en 
bois.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Les transformations importantes apportées à la maison rendent l'ensemble de la propriété assez peu authentique. Toutefois, tous les 
éléments remplacés respectent l'esprit d'origine, ce qui constitue une évolution harmonieuse. Le toit en bardeaux d'asphalte et la fenestration 
en PVC demeurent les seules éléments qui dérogent du parti traditionnel. L'élément le plus authentique reste la grange-étable,  toujours en 
fonction.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture, à son ancienneté et à sa position. Sur le plan architectural, la 
résidence est représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la 
fin du 19e siècle. Construite en 1915, la résidence a préservé la majorité de ses composantes d’origine ou traditionnelles, telles que la toiture 
à versants droits à pente moyenne et les revêtement en bois. Bien que ce bâtiment ait subi de nombreuses transformations, il n'en demeure 
pas moins que les interventions apportées ont été faites dans le respect de l'apparence d'origine. Ainsi, malgré le recours à quelques 
matériaux modernes (ex. fenêtres en pvc), un souci a été apporté pour choisir des modèles compatibles qui n'ont pas trop d'impact sur 
l'ensemble. Le fait que la propriété soit située dans un paysage pittoresque de la vallée est un point positif. Aussi, la propriété possède 
encore aujourd'hui une vocation agricole. Elle possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est 
pourquoi nous lui octroyons une bonne valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison et le garage sont  dans un très bon état. La grange est dans un état convenable mais quelques travaux de peinture devraient être 
envisagés.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_JCAS_1249_02_0 2016_22035_JCAS_1249_03 2016_22035_JCAS_1249_05 2016_22035_JCAS_1249_10 2016_22035_JCAS_1249_10_0
5

2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Transformations apportées à la propriété

Il est évident que le revêtement général de la maison et du garage sont de facture très récente mais ils respectent en tous points les 
revêtements de type traditionnel. La fenestration est également en PVC. En bref, l'extérieur de la maison a  totalement été rénové, des 
fondations à la toiture et ce, au début du XXIe siècle. La grange-étable est toutefois très typique et ne semble pas avoir subi de 
transformations importantes.

autres références iconographiques

date d'origine : 1915 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 559

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 30 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 563

Stoneham-et-Tewkesbury

Clavet, chemin8
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3801-75-4379

2016_22035_CLAV_0008_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

scolaire

pièce sur pièce (bois)

vernaculaire américain

Nombre d'étages 1,5

escalier porche / tambour volume annexe auventSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale parement de plastique ou vinyle

Matériau façade secondaire gauche parement de plastique ou vinyle

parement de plastique ou vinyleMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants à base recourbée

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

plastique/pvc

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à manivelle

Forme de l'ouverture

sans carreaux

plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement sans objet

La maison est située en bordure du chemin Clavet sur un terrain gazoné.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

ancienne école de rang

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Boulevard Talbot

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 563

CONSTRUCTION

Notes historiques

Achille Clavet a été celui qui a donné le terrain à la Commission scolaire de l'époque, pour la construction de l'école de rang. L'école ferme 
ses portes en 1944 et est achetée par John Payne qui loue la maison à Alphonse Fontaine jusqu'en 1963 alors que ce dernier achete la 
maison pour 1000$ à M. Payne. Elle est de nouveau achetée en 1978 pour 6000$, en 1982 pour 14000$.

John Payne 1944-1963
Alphonse Fontaine 1963-1978
Tahaar Rouine 1978-1982
Jacques Gagné 1982-

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1894

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Rétablir certains éléments traditionnels tels un revêtement de bois, des portes et fenêtres traditionnelles en bois et une couverture de tôle à 
baguettes, ornementation en bois.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Altérations importantes

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison n'est plus du tout authentique. Seule la forme semble avoir été préservée. On reconnaît le style traditionnel, mais les matériaux 
sont tous récents, datant d'après 1982. Selon le dernier recensement et le propriétaire de 1995, le but de ces rénovations importantes étaient 
de faire augmenter la valeur de la maison évaluée à 8000$ en 1982 à 56900$ en 1995.

Bien que ce bâtiment ait été une ancienne école de rang, elle ne possède qu'un faible état d'authenticité. Seule la volumétrie et la toiture à 
versants droits rappellent, un tant soit peu, la typologie d'origine datant de la fin du 19e siècle. On ne retrouve aucun élément d'origine à 
l'extérieur car ses revêtements et ses ouvertuires ont été remplacés. Malgré tout, elle possède un bon potentiel de restauration qui 
augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un très bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_CLAV_0008_01 2016_22035_CLAV_0008_02 2016_22035_CLAV_0008_09 2016_22035_CLAV_0008_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 31 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

11 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Il est évident que le bâtiment a été totalement transformé et ce, principalement à partir de 1982. Le revêtement et la fenestration sont en 
vinyle et en PVC, les fondations récentes sont en béton. Les portes et la galerie sont également en matériaux récents. On ne retrouve plus 
du tout d'éléments d'origine.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1894 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 564

Stoneham-et-Tewkesbury

Talbot, boulevard2577
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3802-50-4474

2016_22035_TALB_2577_07

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

remise

Nombre d'étages 2

auvent cheminée galerie volume annexeSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale planches de bois verticales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois verticales

planches de bois verticalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants à deux versants droits

Revêtement toiture tôle profilée tôle profilée

en appentisLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à battants

Forme de l'ouverture

à grands carreaux

bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement aisselier planche cornière

chambranle

La maison est située en retrait du boulevard Talbot derrière une lisière d'arbres.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

très typique

Remarques 

Remarques 

très bon état

Remarques

Remarques 

Secteur Boulevard Talbot

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 564

CONSTRUCTION

Notes historiques

L'année de construction est probablement 1903, mais le recensement antérieur la date de 1900. Cette résidence est un des plus vieux 
spécimen sur le boulevard Talbot. On remarque que le développement de ce secteur date de la première moitié du XXe siècle en général. 
Cette maison a été habitée durant trois générations par la même famille.

Sévarin Plamondon
Élie Plamondon
Conrad Plamondon
Guy Gravel

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Sévarin Plamondon Maître d'oeuvre : Statut : 

1903

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Préserver la fenestration et les revêtements de bois et continuer l'entretien de cette façon. Une tôle traditionnelle à baguettes et à la 
canadienne sur la toiture redonnerait encore plus de valeur à cette propriété.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Voici là un excellent exemple d'évolution harmonieuse. Le revêtement de la maison et de la toiture ne sont  pas d'origine mais très bien 
harmonisés. La fenestration et les portes semblent d'origine, ce qui est très intéressant. De plus, le bâtiment secondaire est en bonne 
condition et a été modifié dernièrement (entre 2008 et 2016). On retrouve beaucoup de maison typique comme celle-ci dans les Cantons-
Unis mais très peu sont aussi bien entretenues.

La valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son architecture et son authenticité. Sur le plan architectural, la résidence 
est représentative de la maison à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. Construite au début du 20e 
siècle par Sévarin Plamondon, la résidence a préservé la majorité de ses composantes d’origine ou traditionnelles, telles qu’une toiture 
mansardée, le revêtement des façades en planches de bois, des fenêtres à battants à grands carreaux en bois, des portes en bois et des 
boiseries ornementales. Sur le boulevard Talbot, on retrouve quelques bâtiment intéressants et celui-ci est le plus traditionnel, celui ayant 
conservé le mieux son authenticité. Il est également l'un des plus vieux du secteur. Le bâtiment secondaire donne également une meilleure 
valeur à l'ensemble par sa bonne préservation, malgré l'ajout d'une porte-fenêtre. C'est pourquoi nous lui octroyons une bonne valeur 
patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un très bon état. Le bâtiment secondaire est dans un bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TALB_2577_01 2016_22035_TALB_2577_02 2016_22035_TALB_2577_03 2016_22035_TALB_2577_10 2016_22035_TALB_2577_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Transformations apportées à la propriété

On remarque l'ajout d'une cuisine d'été. De plus, le revêtement extérieur n'est pas d'origine mais s'harmonise très bien avec la résidence. La 
fenestration et la porte sont intactes et d'origine. La tôle de la toiture est également de facture relativement récente. Le bâtiment secondaire 
ne semble pas avoir subi de transformations importantes.

autres références iconographiques

date d'origine : 1903 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 564

Créée le : 31 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

13 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 576

Stoneham-et-Tewkesbury

Saint-Edmond, chemin2125
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination Église de Saint-Adolphe

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 4314-40-9695

2016_22035_SEDM_2125_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

religieuse

indéterminée

néogothique

Nombre d'étages 2

clocheton porche / tambour rampe d'accès volume annexeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale parement de métal à clins

Matériau façade secondaire gauche parement de métal à clins

parement de métal à clinsMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture tôle profilée

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

à double vantail avec imposte

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

sans vitrage

circulaire particulière

rose / rosace fixe

Forme de l'ouverture

à grands carreaux avec imposte

plastique/pvc plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement croix

L'église est située en bordure du chemin Saint-Edmond. Elle est séparée du chemin par un stationnement. Derrière l'église, on trouve le 
terrain de jeux du secteur ainsi que des bâtiments communautaires.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

6911Église, synagogue et temple

Remarques

même type que la chapelle de Tewkesbury

Remarques 

Aluminium ou fibre de bois

Remarques 

Remarques

Imposte triangulaire

Remarques 

Secteur Saint-Adolphe

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 576

CONSTRUCTION

Notes historiques

Tout comme dans le cas de la chapelle Tewkesbury, cette chapelle est la deuxième du village. La première a été construite vers 1865 sur les 
terres du Séminaire de Québec, à la ferme Saint-Martin, au coût de 320$ par un certain Jean Rossignol. En 1884, le Séminaire de Québec 
donne la chapplle aux habitants de Saint-Adolphe. Celle-ci est détruite en 1911. La dernière fois qu'on y célébre la messe est toutefois en 
1897. De 1897 à 1944 la messe était célébrée à l'école de Saint-Adolphe. En 1944, la construction de cette chapelle débute sur un terrain 
donné par Alphonse Brindamour et la constructoin coûte 5000$. La dernière messe donnée à la chapelle date de 1997. Aujourd'hui l'endroit 
est un centre communautaire.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1944

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Une fenestration en bois conviendrait davantage. Restauration du clocher.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La construction de la chapelle est realtivement récente et la plupart des éléments sont restés inchangés. La fenestration en PVC semble 
récente. La niche et la statue qu'elle abritait ont disparu entre 2008 et 2016.

L'importance patrimoniale de cette chapelle est évidente pour la communauté de Saint-Adolphe et également de toute la municipalité des 
Cantons-Unis. Toutefois, la chapelle ne sert plus au culte depuis maintenant plus de 20 ans et les rénovations apportées au bâtiments ne 
sont pas toutes respectueuses de son authenticité. On remarque une certaine ressemblance avec la chapelle de Tewkesbury, construite 
environ 13 ans plus tard. Elle possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui 
octroyons une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

La chapelle est en bon état, il faudra porter une attention particulière à la tôle du clocheton éventuellement.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_SEDM_2125_02 2016_22035_SEDM_2125_05 2016_22035_SEDM_2125_08 2016_22035_SEDM_2125_09_
02

2016_22035_SEDM_2125_09_
04

2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Plan directeur d'aménagement et de développement, Par la Ville de Stoneham, Décembre 2007, 13 pages (Accessible sur Internet: 
http://www.villestoneham.com/uploads/telechargement_572.pdf

DUFOUR, Réal. Stoneham et ses communautés chrétiennes au fil des ans. Numéro commémoratif 1850-2000, Stoneham, 2000, 52 pages.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Transformations apportées à la propriété

En 1956, les gens de la paroisse rénovent le chœur et le lambris extérieur. On remarque également une fenestration relativement récente. 
Entre 2008 et 2016, la niche près du clocher est enlevée et la statue qui l'habitait aussi.

autres références iconographiques

date d'origine : 1944 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 576

Créée le : 3 novembre 200

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 577

Stoneham-et-Tewkesbury

Saint-Edmond, chemin2136
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 4314-18-2540

2016_22035_SEDM_2136_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

remise

Nombre d'étages 2

auvent cheminée escalier galerieSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

avec vitrage

pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à manivelle

Forme de l'ouverture

à grands carreaux

pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement planche cornière

La maison est implantée sur le chemin Saint-Edmond, sur un terrain dénivelé.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Terrasson à quatre versants

Remarques

Remarques 

Secteur Saint-Adolphe

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 577

CONSTRUCTION

Notes historiques

Au début du XX siècle, Saint-Adolphe était encore une petite bourgade gérée par la paroisse de Laval (Séminaire de Québec).

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1911

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Installer une toiture en tôle traditionnelle. Lors du remplacement des fenêtres et des portes, revenir à un modèle traditonnel en bois. 
Conserver les planche cornières. Installer des chambranles. Installer un garde-corps traditionnel en bois. Conserver, rénover et entretenir le 
bâtiment secondaire.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Les fenêtres, la porte principale, le bardeau d'asphalte de la toiture ainsi que le garde-corps de la galerie sont des altérations récentes. La 
fondation semble également avoir été refaite récemment. Néanmoins, la maison a connu une évolution harmonieuse.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture et à son ancienneté. Sur le plan architectural, la résidence est 
représentative de la maison à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. Construit vers 1911, la maison a 
préservé quelques composantes d'origine ou traditionnelle, telles ques la volumétrie, la toiture à mansarde et le revêtement des façades en 
planches horizontales en bois. Elle est l'une des maisons du secteur Saint-Adolphe les mieux conservées. C'est pourquoi nous lui octroyons 
une bonne valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_SEDM_2136_01 2016_22035_SEDM_2136_08 2016_22035_SEDM_2136_10 2016_22035_SEDM_2136_13 2016_22035_SEDM_2136_13_
02

2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 3 novembre 200

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

13 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Plusieurs transformations sont visibles sur ce bâtiment. Premièrement, on suppose que la construction d'origine avait une couverture en 
bardeau de cèdre ou en tôle traditionnelle. La fenestration et la porte principale ont été remplacées par des modèles en pvc/métal. Les 
revêtements de bois et les boiseries sont demeurés intacts. La galerie a perdu ses éléments d'ornementation d'origine.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1911 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 578

Stoneham-et-Tewkesbury

Saint-Edmond, chemin2133
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 4314-52-7140

2016_22035_SEDM_2133_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

cublique ou Four squares

Nombre d'étages 2

auvent escalier véranda galerieSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale fibre de bois pressé

Matériau façade secondaire gauche fibre de bois pressé

fibre de bois presséMatériau façade secondaire droite

Profil toiture en pavillon

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

indéterminé

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à guillotine

Forme de l'ouverture

sans carreaux

plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps

La maison est implantée perpendiculairement au chemin Saint-Edmond, à flanc de montagne.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

fibre de bois ou aluminium

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Saint-Adolphe

Type de bien 



No Fiche: 578

CONSTRUCTION

Notes historiques

En 1920, Saint-Adolphe ne faisait toujours pas partie des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury. C'est seulement en 1973 que Saint-
Adolphe a été annexé. La construction de cette maison est peut-être liée à l'exploitation forestière grandissante dans ces années. En fait, les 
bûcherons coupaient la fôret au nord de la mission Saint-Martin (Séminaire de Québec) et acheminaient le bois par la rivière Huron jusqu'à 
Stoneham où le bois était amené à Québec par voie de chemin de fer.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1920

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Changer la fenestration pour une en bois. Installer une couverture en tôle traditionnelle sur le toit. Favoriser le bois pour le revêtement 
extérieur muni de planches cornières et chambranles. Remplacer les portes par un modèle à panneaux en bois.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Cette maison de style cubique ou Four squares a conservé son apparence générale mais a subi certaines altérations au niveau des 
revêtements et des ouvertures.

La valeur patrimoniale accordée à cette propriété réside principalement dans sa valeur de position et son architecture. Sur le plan 
architectural, la maison est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou 
Four Square House. Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les 
catalogues de plans. Construite vers 1920 la résidence a préservé certaines de ses composantes d'origine ou traditionnel, telles que 
l'élévation sur deux étages et le toit en pavillon. En revanche, le revêtement d'origine des façades semble avoir été remplacé par un 
parement de facture moderne, les fenêtres ont été remplacées par un modèle à guillotine en plastique/pvc, les portes par un modèle en 
métal et la galerie refait à neuf. Cela nous incite à octroyer à cette demeure une valeur patrimoniale moyenne, qui pourrait se voir accroître 
avec le retour à des matériaux compatibles avec l'âge de la résidence.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_SEDM_2133_03 2016_22035_SEDM_2133_04 2016_22035_SEDM_2133_04 2016_22035_SEDM_2133_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 3 novembre 200

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

13 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

La maison a subi des transformations récentes au niveau du revêtment en général. La toiture est en bardeaux d'asphalte et les murs sont 
recouverts de fibre de bois pressé ou d'aluminium. La galerie a été refait à neuf entre 2008 et 2016. Les fenêtres sont également de 
conception récente.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1920 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 579

Stoneham-et-Tewkesbury

Saint-Edmond, chemin2135
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 4314-52-7971

2016_22035_SEDM_2135_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

maison à mansarde

grange-étable

Nombre d'étages 2

auvent escalier galerie volume annexeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale parement de plastique ou vinyle

Matériau façade secondaire gauche parement de plastique ou vinyle

parement de plastique ou vinyleMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle profilée

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

plastique/pvc

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

composée coulissante

Forme de l'ouverture

sans carreaux sans carreaux

plastique/pvc pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement sans objet

La maison est implantée perpendiculairement au chemin Saint-Edmond.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Saint-Adolphe

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 579

CONSTRUCTION

Notes historiques

La maison aurait été construite vers 1913

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1913

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Changer le revêtement général de la maison en favorisant le bois pour les murs et une tôle traditionnelle (à baguette ou à la canadienne) 
pour le toit. Choisir des modèles de fenêtres et de portes traditionnels, idéalement  en bois. Soigner les galeries en rétablissant certaines 
composantes ornementales. Conserver et entretenir la grange-étable.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Altérations importantes

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison n'est plus très authentique. On remarque très bien le style mansardé traditionnel. Toutefois, les transformations apportées au 
bâtiment sont  importantes et toutes effectuées avec des matériaux modernes. Le bâtiment secondaire est sans aucun doute l'élément le 
plus authentique de la propriété. Cet exemple est typique de la situation actuelle à Saint-Adolphe.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son ancienneté. Sur le plan architectural, la résidence est représentative de la 
maison à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. LA maison a perdu presque tous ses composantes 
d'origine. Les transformations touchent autant les revêtements de murs et de toiture, les ouvertures et les saillies. Même tous les éléments 
d'ornementation qui caractérisent ce type de maison sont disparus. On remarque plusieurs maisons du ce genre à Saint-Adolphe et celle-ci 
est probablement l'une des plus transformées. La volumétrie est toutefois conservée et il serait possible de redonner à cette maison typique 
son allure d'antan. Elle possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons 
une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison semble être dans un bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_SEDM_2135_06 2016_22035_SEDM_2135_07 2016_22035_SEDM_2135_10 2016_22035_SEDM_2135_13 2016_22035_SEDM_2135_13_
02

2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 3 novembre 200

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

13 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Maison fort transformée. On remarque un revêtement en vinyle, une fenestration moderne et une toiture en tôle profilée. La galerie a 
également été refaite au début du XXIe siècle. La grange-étable est pour sa part dans un état inctact, très bien conservée.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1913 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 565

Stoneham-et-Tewkesbury

Talbot, boulevard2594
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3802-54-3117

2016_22035_TALB_2594_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

maison à mansarde

remise

Nombre d'étages 2

auvent cheminée escalier galerieSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale fibre de bois pressé

Matériau façade secondaire gauche fibre de bois pressé

fibre de bois presséMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

plastique/pvc

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à battants

Forme de l'ouverture

sans carreaux

pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps aisselier

La maison est siutée en retrait du boulevard Talbot sur un terrain légèrement en pente gazonné.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Entrée d'un logement à l'étage 
en façade.

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Boulevard Talbot

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 565

CONSTRUCTION

Notes historiques

La construction de ce bâtiment est contemporaine à l'essor de l'industrie forestière dans le secteur de la rivière Huron (1912). Il est probable 
que l'édification de la résidence y soit reliée mais cela est simplement une hypothèse.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1916

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Installer un revêtement en tôle traditionnelle à baguettes et à la canadienne sur la toiture. Changer le revêtement des murs pour du bois. 
Conserver les fenêtres en bois mais supprimer les volets au profit de chambranles. Ajouter des chambranles et des planches cornières (si 
nécessaire). Conserver et entretenir le bâtiment secondaire.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Il est évident que cette maison a conservé son style traditionnel reconnaissable par son toit mansardé. Toutefois, le revêtement en asphalte 
du toit et en fibre de bois pressée (ou aluminium) des murs, la porte en PVC et l'ajout d'une galerie et d'un escalier directement sur la façade 
principale, sont des éléments discordants qui enlèvent  quelque peu d'authenticité. La fenestration est toutefois toujours en bois et la galerie 
a été préservée.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture, à son ancienneté et à son authenticité. Sur le plan 
architectural, la résidence est représentative de la maison à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. 
Les ajouts qui ont été faits, spécialement sur la façade principale, altèrent l'authenticité du bâtiment. Quant aux transformations des 
matériaux de revêtements, elles sont réversibles. On retrouve beaucoup de maisons de ce genre à travers les Cantons-Unis et celle-ci n'est 
pas la mieux conservée. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison semble être dans un bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TALB_2594_01 2016_22035_TALB_2594_08 2016_22035_TALB_2594_09 2016_22035_TALB_2594_10 2016_22035_TALB_2594_13_0
2

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 31 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

13 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

On remarque l'ajout d'un volume annexe à gauche.  La toiture est en bardeaux d'asphalte et le revêtement est moderne. L'escalier et la 
galerie supérieure sont des ajouts en raison de l'ajout d'un logement à l'étage. Le bâtiment secondaire ne semble pas avoir subi de 
transformations importantes, son état physique est moins bon que celui du bâtiment principal.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1916 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 566

Stoneham-et-Tewkesbury

Talbot, boulevard2646
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3803-74-2574

2016_22035_TALB_2646_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

vernaculaire américain

Nombre d'étages 1,5

auvent escalier galerieSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale fibre de bois pressé

Matériau façade secondaire gauche fibre de bois pressé

fibre de bois presséMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

pendanteLucarnes

Portes
rectangulaire

à panneaux

Forme de l'ouverture

sans vitrage

pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

coulissante

Forme de l'ouverture

sans carreaux

pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement aisselier chambranle

balustrade / garde-corps boiserie ornementale

La maison est située en retrait du boulevard Talbot derrière une haie d'arbustes et d'arbres très fournie.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Boulevard Talbot

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 566

CONSTRUCTION

Notes historiques

Cette maison est un exemple relativement récent de maison ayant conservé un style traditionnel. Cette maison s'apparente dans sa 
construction au 3415 de l'avenue Tewkesbury. Toutefois, celle-ci a subi plus de transformations.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1948

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Lors du remplacement des fenêtres, favoriser un modèle à guillotine ou à battant en bois. Remplacer les portes par un modèle à panneaux 
et vitrage en bois. Conserver et entretenir tous les éléments en bois.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison est relativement récente mais elle a déjà perdu une partie de son authenticité de par la transformation de la fenestration et des 
portes. Vu son âge, il est possible que sa toiture ait été revêtue de bardeau d'asphalte dès son origine. Tout de même, la maison reste 
typique du cottage vernaculaire américain, avec sa large galerie sous un auvent, bien conservée et ornée de boiseries. La maison a subi 
d'important travaux de rénovation entre 2008 et 2016.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture. Sur le plan architectural, la résidence est représentative du 
style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Un retour à 
des matériaux traditionnels tel le bois pour les murs et la fenestration de l'étage contribuerait à lui donner plus de valeur patrimoniale.Elle 
possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale 
moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un bon état et semble bien entretenue.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TALB_2646_02 2016_22035_TALB_2646_01 2016_22035_TALB_2646_09 2016_22035_TALB_2646_13 2016_22035_TALB_2646_13_0
2

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 31 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

13 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

La fenestration et les portes ont été remplacées, le revêtement extérieur également et la toiture est revêtue de bardeaux d'asphalte.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1948 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 567

Stoneham-et-Tewkesbury

Talbot, boulevard2660
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3803-78-5352

2016_22035_TALB_2660_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

vernaculaire américain

remise

Nombre d'étages 2

auvent cheminée escalier galerieSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à demi-croupe

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire rectangulaire

à panneaux porte fenêtre

Forme de l'ouverture

avec vitrage avec vitrage

bois pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à panneaux

avec vitrage

pvc ou métal

rectangulaire rectangulaire

à guillotine coulissante

Forme de l'ouverture

à petits carreaux sans objet

pvc ou métal pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

rectangulaire

à guillotine

jumelée

pvc ou métal

Fenêtres

Ornement aisselier boiserie ornementale

planche cornière balustrade / garde-corps

La maison est située en retrait du le boulevard Talbot dans un écrin de verdure.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1100Chalet ou maison de villégiature

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Boulevard Talbot

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 567

CONSTRUCTION

Notes historiques

La construction de cette maison est relativement récente.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1947

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Remplacer le garde-corps actuel de la galerie par un modèle d'aspect traditionnel. Revenir à un modèle de fenêtre à guillotine en bois 
Conserver la porte en bois et remplacer la porte de métal par le même modèle que la porte en bois. Installer des chambranles. Restaurer les 
bâtiments secondaires.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

État complet

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison a conservé sa volumétrie d'origine et une porte en bois.La toiture est maintenant recouverte de bardeaux d'asphalte et les mur des 
planches horizontales en bois. Si l'ornementation récente de la galerie est correct, ses garde-corps préfabriqués ne conviennent pas.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture et à sa position. Sur le plan architectural, la résidence est 
représentative du style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e 
siècle. Construite en 1948, la maison a préservé quelques éléments traditionnels, tels que le revêtement de planches horizontales en bois, le 
mode d'ouverture des fenêtres à guillotine est la galerie sur deux façades. Par contre, plusieurs éléments récents dénaturent sont 
authenticité tels que les matériaux des ouvertures, la disparition des chambranles et le bardeaux d'asphalte de la toiture. Elle possède un bon 
potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison en soit est très bien conservée mais la remise pourrait être dans un meilleur état, quelques travaux seraient nécessaires.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TALB_2660_01 2016_22035_TALB_2660_02 2016_22035_TALB_2660_09 2016_22035_TALB_2660_10 2016_22035_TALB_2660_13_0
2

2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 31 octobre 2008

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

13 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

La maison et la remise ont conservé leur volume original. La toiture particulière du bâtiment a été revêtue de tôle profilée. Les fenêtres à 
guillotine ont été remplacées par un modèle récent en pvc/métal. Le revêtement de la toiture de tôle profilée a fait place à des bardeaux 
d'asphalte. L'ornementation et les garde-corps de la galerie sont de facture récente.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1947 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 568

Stoneham-et-Tewkesbury

Plamondon, chemin75
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3804-82-7229

2016_22035_PLAM_0075_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

vernaculaire américain

garage remise

Nombre d'étages 1,5

portique escalier galerie vérandaSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale fibre de bois pressé

Matériau façade secondaire gauche fibre de bois pressé

fibre de bois presséMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à deux versants droits

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à manivelle fixe

Forme de l'ouverture

à petits carreaux sans carreaux

plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement colonne ouvragée

La maison est située en retrait du chemin Plamondon.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Boulevard Talbot

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 568

CONSTRUCTION

Notes historiques

Selon les propriétairesen 2008, la maison aurait été construite légèrement avant 1950, ce qui est plausible. Si différence il y a entre les 
années de construction, elle est de cinq ans maximum. Le développement de la rue Plamondon est toutefois plus vieux que cela et date de 
l'essor de l'industrie forestière du début du XXe siècle.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1950

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : faible

Lors du remplacement, favoriser des matériaux plus traditionnels: revêtement de planches de bois pour les façades, fenêtres à battants ou à 
guillotine en bois, portes à panneaux et vitrage en bois, ornementation en bois.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Altérations importantes

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison a été passablement modifiée malgré son âge récent, notamment au niveau des revêtements, des ouvertures, des saillies.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture. Sur le plan architectural, la résidence est représentative du 
style vernaculaire américain qui remplace progressivement la maison traditionnelle québécoise à partir de la fin du 19e siècle. Construite vers 
1950, la résidence a préservé sa toiture à deux versants droits à pente moyenne et sa volumétrie. Toutes ces autres composantes sont 
récentes. Toutefois, elle possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons 
une faible valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison semble être dans un bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_PLAM_0075_01 2016_22035_PLAM_0075_08 2016_22035_PLAM_0075_09 2016_22035_PLAM_0075_10 2016_22035_PLAM_0075_10_
02

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 1 novembre 200

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Le revêtement de la maison a été entièrement changé. La fenestration a également été totalement modifiée (matériaux et ouverture), comme 
la galerie.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1950 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 580

Stoneham-et-Tewkesbury

Saint-Edmond, chemin2153
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 4314-74-6063

2016_22035_SEDM_2153_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison à mansarde

Nombre d'étages 2

auvent cheminée escalier galerieSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois verticales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois verticales

planches de bois verticalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle profilée

en appentisLucarnes

Portes
rectangulaire rectangulaire

plane porte fenêtre

Forme de l'ouverture

avec vitrage avec vitrage

plastique/pvc pvc ou métal

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à manivelle

Forme de l'ouverture

sans carreaux

pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps chambranle

La maison est implantée perpendiculairement au chemin Saint-Edmond, à flanc de montagne.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Saint-Adolphe

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 580

CONSTRUCTION

Notes historiques

La construction du chemin de fer amenant le bois de Stoneham à Québec date de 1912. La construction de cette maison est donc 
contemporaine à l'essor de l'industrie forestière.

Selon le rôle d'évalution foncière de 2016, la maison daterait de 1950. Il est plus probable que la maison date de 1913 (rôle d'évaluation 
foncière 2008).

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1913

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : bonne

Conserver et restaurer le revêtement de bois pour les murs. Choisir des modèles de fenêtres et de portes traditionnels, idéalement  en bois. 
Conserver et entretenir les boiseries ornementales. Lors du remplacement du revêtement de la toiture, privilégier un revêtement de tôle 
traditionnelle (à baguette ou à la canadienne).

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison a conservé sa volumétrie caractéristique du modèle à mansarde. Toutefois, presque toutes ses composantes extérieurs ont été 
rempalcées.Le revêtement de bois est compatible avec l'âge du bâtiment. La fenestration et les portes sont des éléments nouveaux. La tôle 
profilée de la toiture est également de concpetion récente. On remarque également que le petit volume de la maison a été conservée comme 
tel plûtot que de subir des agrandissements comme dans la majorité des cas observésdans le secteur. Le bâtiment secondaire est de 
construction récente (2015-16)

Cette maison à mansarde a perdu presque tous ses composantes d'origine. Les transformations touchent autant les revêtements de murs et 
de toiture, les ouvertures et les saillies. Toutefois, le revêment des façades a été refait entre 2008 et 2016 et ce en respectant la typologie 
architecturale. Des chambranles ont été installés aux ouverture. La toiture de tôle a été refait, de même que la galerie. Elle possède un bon 
potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une bonne valeur patrimoniale.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_SEDM_2153_03 2016_22035_SEDM_2153_04 2016_22035_SEDM_2153_09 2016_22035_SEDM_2153_10 2016_22035_SEDM_2153_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 3 novembre 200

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

13 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

La maison a subi des rénovations entre notre passege de 2008 et 2016. Le revêtement des façades a été refait en planche verticale en bois, 
la toiture refait à neuf ainsi que la galerie. La fenestration est également un élément moderne, tout comme la porte.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1913 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 581

Stoneham-et-Tewkesbury

Saint-Edmond, chemin2156
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 4315-30-3095

2016_22035_SEDM_2156_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

maison à mansarde

Nombre d'étages 2

auvent galerie perron vérandaSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle profilée

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

indéterminé

Forme de l'ouverture

avec vitrage

indéterminé

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à battants

Forme de l'ouverture

à grands carreaux

bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps planche cornière

chambranle

La maison est implantée perpendiculairement au chemin Saint-Edmond, éloigné de celui-ci, derrière un bosquet d'arbres.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Saint-Adolphe

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 581

CONSTRUCTION

Notes historiques

Cette maison est un des nombreux exemples typiques construits au tournant du siècle à Saint-Adolphe. Elle est située à proximité de la 
mission Saint-Martin construite vers 1865.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1900

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : supérieure

Idéalement, installer un revêtement en bardeaux de cèdre ou en tôle traditionnelle (à baguettes et à la canadienne) sur la toiture. Réparer les 
galeries et conserver les garde-corps. Continuer à entretenir les éléments de bois pour une conservation à long terme.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Cette propriété a bien évoluée et nous retrouvons aujourd'hui une bon nombre d'éléments caractéristiques d'intêret. Les éléments les plus 
authentiques sont la fenestration et le revêtement extérieur, toujours en bois et bien mis en valeur par des chambranles moulurés et des 
planches cornières très bien entretenues. La toiture mansardée en tôle, quoique profilée, est un également un élément typique. Les galeries, 
dotés d'éléments d'ornementation, sont également à noter bien qu'elles aient besoin de réparation. Bref, maison bien conservée.

La valeur patrimoniale de cette maison tient essentiellement à son architecture, à son ancienneté et à son authenticité. Sur le plan 
architectural, la résidence est représentative de la maison à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. 
Probablement construite vers 1900, la résidence a préservé la majorité de ses composantes d’origine ou traditionnelles, telles qu’une toiture 
mansardée,un revêtement de planches horizontales en bois, des fenêtres à battants à grands carreaux en bois, des chambranles, des 
planches cornières, des galeries en bois avec un garde-corps traditionnel. Cette maison à mansarde est un exemple intéressant, très typique 
et parmi les mieux conservés du territoire des Cantons-Unis. Les éléments en bois de ce bâtiment (revêtement, ouvertures, saillies) sont 
dans un excellent état. Il est probable qu'auparavant la propriété détenait des bâtiments secondaires de natures agricoles, ce n'est 
malheureusement plus le cas. La propriété se trouve en outre dans son contexte d’origine, implanté en retrait du chemin Saint-Edmon dans 
un écrin de verdure. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale supérieure.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un bon état et semble bien entretenue. Réparation à apporter au plancher de la galerie principale.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_SEDM_2156_07 2016_22035_SEDM_2156_08_ 2016_22035_SEDM_2156_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 3 novembre 200

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

13 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Maison bien conservée.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1900 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 569

Stoneham-et-Tewkesbury

Talbot, boulevard2695
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 3804-67-9771

2016_22035_TALB_2695_08

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

cublique ou Four squares

grange-étable remise

Nombre d'étages 2,5

auvent cheminée escalier galerieSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale planches de bois horizontales planches de bois verticales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales planches de bois verticales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite planches de bois verticales

Profil toiture en pavillon tronqué

Revêtement toiture tôle à la canadienne

à croupe/demi-croupeLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

plastique/pvc

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à guillotine

Forme de l'ouverture

sans carreaux

pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement planche cornière balustrade / garde-corps

chambranle

La maison est située quelque peu en retrait du boulevard Talbot sur un large terrain.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Boulevard Talbot

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 569

CONSTRUCTION

Notes historiques

Cette maison de style Four Squares est le meilleur exemple de ce genre dans tous les Cantons-Unis. On remarque que sa construction est 
contemporaine à l'essor de la compagnie forestière de la rivière Huron située à proximité.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1915

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : supérieure

Remplacer la porte principale par une en bois. Entretenir le revêtement de bois des façades.  Conserver et entretenir, les boiseries 
décoratives, la tôle à la canadienne de la toiture et les galeries. Réinstaller les gouttières. Rétablir les lucarnes (les fenêtres).

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

L'authenticité de cette maison est pratiquement exemplaire. La toiture en tôle canadienne est un point fort. Le seul aspect négatif est la 
nouvelle porte principale. La galerie faisant le tour du bâtiment est également en excellent état et donne une certaine unicité au bâtiment, 
pour le secteur. Le fait que le bâtiment secondaire soit en excellent état et d'une volumétrie importante rajoute également de l'authenticité au 
tout. Les lucarnes ont été barricadées.

Cette maison est véritablement un des exemples les plus intéressants du secteur. Cette vaste maison de style Four Squares est 
effectivement très peu répandu dans les Cantons-Unis et elle est bien conservée. La volumétrie de la maison est impressionnante et la 
majorité des transformations sont respectueuses de son architecture. La préservation de la tôle à la canadienne, de sa fenestration et de son 
ornementation en bois sont remarquables. Le bâtiment secondaire est également un des meilleurs exemples de son type et semble 
entretenu de façon satisfaisante. Il faudra porter une attention particulière à cette propriété pour ne pas qu'elle se dégrade, on ne retrouve 
que deux maisons de ce genre dans tous les Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur 
patrimoniale supérieure.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux mineurs requis

L'état de cette résidence est très bon. Cette maison est l'une des mieux conservée du secteur du Boulevard Talbot. Le revêtement de la 
toiture et de l'auvent doivent être changé pour la même sorte de tôle.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_TALB_2695_01 2016_22035_TALB_2695_02 2016_22035_TALB_2695_10 2016_22035_TALB_2695_10_
02

2016_22035_TALB_2695_13 2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 1 novembre 200

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

13 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

On remarque que la galerie a été refaite récemment, les poteaux de soutien et les garde-corps sont relativement récents. Toutefois, l'élément 
le plus récent est la porte en PVC qui est sans nul doute l'élément le moins authentique de l'ensemble. La résidence a subi d'autres 
transformations cela est certain mais les matériaux utilisés sont fidèlesà ceux d'origine. Le revêtement en papier goudronné a été remplacé 
par des planches verticales et horizontales en bois.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1915 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 571

Stoneham-et-Tewkesbury

Randonnée, chemin de34
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 4007-27-3656

2016_22035_RAND_0034_01

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

Arts and Crafts

remise

Nombre d'étages 1,5

cheminée escalier galerieSaillies

Matériau soubassement indéterminé

Matériau façade principale planches de bois horizontales

Matériau façade secondaire gauche planches de bois horizontales

planches de bois horizontalesMatériau façade secondaire droite

Profil toiture à demi-croupe

Revêtement toiture tôle profilée

à croupe/demi-croupeLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à battants

Forme de l'ouverture

à grands carreaux

bois

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement chambranle planche cornière

colonne ouvragée

Vaste propriété à la fin du chemin de la Randonnée, sur une portion privé du chemin.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Boulevard Talbot

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 571

CONSTRUCTION

Notes historiques

Cette maison serait la plus vieille de l'inventaire. Elle était à l'origine un camp de bûcherons. Par la suite, elle a été occupée par la famille 
Simoneau durant plus de trois générations. Cette maison a été la première à avoir l'électricité et ce, à l'aide d'une turbine dans le ruisseau 
adjacent la résidence.

Famille Simoneau
Famille Wright (Vers 1975)

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1826

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : supérieure

Remplacer la tôle profilée de la toiture par de la tôle tarditionnelle à baguettes ou à la canadienne. Préserver et continuer à entretenir toutes 
les composantes en bois.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison semble particulièrement authentique à l'aspect qu'elle a reçu vers le début du XXe siècle. La forme de la toiture, le revêtement de 
bois ainsi que la fenestration semblent authentiques. La tôle de la toiture est toutefois récente.

Cette propriété serait l'une des plus anciennes des Cantons-Unis. Bien qu'elle ait assurément subi des transformations, probablement au 
début du 20e siècle, on remarque très rapidement que l'ensemble des éléments caractéristiques d'une maison Arts and Crafts sont présents 
sur cette maison. De plus, la maison est très bien entretenue et son état est préservé pour encore plusieurs années. Seule la tôle profilée de 
la toiture ne correspond pas à une composante traditionnelle. Il s'agit là d'un très bel exemple de maison ancienne bien préservée. C'est 
pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale supérieure.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un excellent état

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_RAND_0034_02 2016_22035_RAND_0034_04 2016_22035_RAND_0034_09 2016_22035_RAND_0034_10 2016_22035_RAND_0034_13_
02

2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 1 novembre 200

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Si elle date de 1826, la maison aurait subi d'importantes modifications au tournant du 20e siècle lors de sa transformation de camp de 
bûcherons à celle d'une maison familiale. La maison possède certaines caractéristiques de l'architecture Arts & Crafts typiques du début du 
20e siècle.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1826 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 573

Stoneham-et-Tewkesbury

Frères-Wright, chemin 30
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination Parc du mont Wright

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 

2016_22035_FRWR_0030_01

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

institutionnelle ou publique

Nombre d'étages 0

Saillies

Matériau soubassement

Matériau façade principale

Matériau façade secondaire gauche

Matériau façade secondaire droite

Profil toiture

Revêtement toiture

Lucarnes

Portes
Forme de l'ouverture

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

Forme de l'ouverture

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

7511Centre touristique en général

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Boulevard Talbot

Type de bien Autre bien patrimonial



No Fiche: 573

CONSTRUCTION

Notes historiques

Le parc de la forêt ancienne du mont Wright est la propriété de la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury qui a acquis 
ce site par la voie d’un legs testamentaire en 1979. Cet ensemble forestier occupe un territoire de 190 hectares. Le mont Wright abrite deux 
forêts anciennes : une érablière à bouleau jaune et hêtre et une bétulaie jaune à sapin reconnues comme écosystèmes forestiers 
exceptionnels (EFE) par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF).

Famille Wright -1979
Municipalité de Stoneham-Tewkesbury.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Famille WrightMaître d'oeuvre : Statut : 

1979

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : exceptionnelle

Embellir le stationnement et le kiosque d'accueil.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

État complet

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

L'état d'authenticité ici, se mesure par le fait que l'espace protégé par la famille Wright et la municipalité sont deux  forêts vierges, vieilles de 
300 ans.  Ces forêts sont caractérisées par la présence à la fois d’arbres vivants, sénescents et  morts. Le sol y est parsemé de débris 
d’arbres morts à divers stades de décomposition. Mentionnons que 128 sites ont été identifiés comme « forêt ancienne » dans la province de 
Québec; de ce nombre, 34 sont de tenures privées. Parmi les sites proposés, seulement trois se trouvent à l’intérieur de parcs municipaux : 
le boisé Beckett à Sherbrooke, le boisé Papineau à Laval et le Parc de la forêt ancienne du Mont Wright dans la municipalité des Cantons-
Unis de Stoneham-et-Tewkesbury; d’où l’importance de protéger ce territoire .

La valeur patrimoniale de ce parc est plus qu'importante pour la municipalité. En fait, non seulement la famille Wright fut l'une des familles 
les plus impliquées dans le développement de Stoneham et de Tewkesbury, mais ce legs est un cadeau inestimable, impératif à sauvegarder 
comme tel. La valeur de ce site n'est donc pas tant architectural puisque nous retrouvons très peu d'éléments intéressants de l'époque de 
l'exploitation forestière artisanale. Il resterait les ruines de la maison famililale des Wright. Toutefois, la valeur écologique, l'état vierge du site 
et la valeur historique du legs des Wright fait de ce parc font un petit joyau au cœur de la municipalité. C'est pourquoi nous lui octroyons une 
valeur patrimoniale exceptionnelle.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

Très peu d'éléments architecturaux sont présents sur le site mais l'entretien du site, de par sa nature commémorative, est régulier.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_FRWR_0030_05 2016_22035_FRWR_0030_11 2016_22035_FRWR_0030_12 2016_22035_FRWR_0030_12
_03

2016_22035_FRWR_0030_12_
02

2016_22035_FRWR_0030_09_
02

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Site Internet de l'Association forestière de Québec métropolitain: http://www.afqm.org/projets.montwright.html

Transformations apportées à la propriété

Afin d’accueillir le public, la municipalité a réalisé la construction d’un stationnement. Des travaux d’aménagement de sentiers ont été 
réalisés sur 7 km par Sentiers de la Capitale afin de minimiser l’érosion des sols et la dégradation du milieu. Des panneaux d’interprétation 
sur l’histoire de la famille Wright, les écosystèmes forestiers exceptionnels, le maintien de l’intégrité écologique, l'érablière à bouleau jaune et 
hêtre, les chicots, l'escalade, les blocs, les abris sous roche et l'histoire des Cantons Unis ont été réalisés par l’AFQM et se retrouvent dans 
le parc. De plus, un panneau d’accueil a été installé à l’entrée du site, incluant une cartographie des sentiers et des peuplements.

autres références iconographiques

date d'origine : 1979 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 573

Créée le : 1 novembre 200

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

13 janvier 2017

Patri-Arch

 GESTION DE LA FICHE



No Fiche: 574

Stoneham-et-Tewkesbury

Saint-Edmond, chemin170
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 4111-57-3354

2016_22035_SEDM_0170_07

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

maison traditionnelle québécoise

grange-étable

Nombre d'étages 1,5

auvent escalier galerieSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale fibre de bois pressé

Matériau façade secondaire gauche fibre de bois pressé parement de métal profilé

fibre de bois presséMatériau façade secondaire droite parement de métal profilé

Profil toiture à deux versants à base recourbée

Revêtement toiture tôle profilée

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire rectangulaire

coulissante composée

Forme de l'ouverture

sans carreaux sans carreaux

pvc ou métal pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement balustrade / garde-corps

volet / persienne

La maison est située en bordure du chemin Saint-Edmond.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Saint-Adolphe

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 574

CONSTRUCTION

Notes historiques

Il est important de noter que lors de la construction, vers 1900, Saint-Adolphe était compris en bonne partie dans la seigneurie de Beaupré et 
ce jusqu'en 1912. À partir de cette année là, Saint-Adolphe est annexé à la paroisse de Saint-Edmond de Stoneham.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1900

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Refaire entièrement le revêtement de la maison (bois pour les murs et tôle traditionnelle pour la toiture). Revoir la fenestration en favorisant 
un modèle traditionnel à battants, idéalement en bois. Appliquer quelques ornementations telles des planches cornières et des chambranles 
autour des ouvertures. Rénover les bâtiments secondaires.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Transformations réversibles

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Les transformations apportées à la maison sont réversibles et il serait possible de redonner à cette maison toute son originalité si les travaux 
sont faits dans une optique de préservation. La toiture recourbée ainsi que la galerie sont des éléments à conserver. Les revêtements de 
murs et de toiture sont inadéquats, tout commes l'ensemble des ouvertures actuelles.

Cette maison est typique de Saint-Adolphe. Ce secteur a été colonisé sensiblement au même moment que Tewkesbury ainsi que Stoneham 
et l'on retrouve plusieurs propriétés plus que centenaires. Toutefois, la vaste majorité d'entre elles ont été transformées énormément et sont 
mal entretenues. Cette résidence ne fait pas exception. Cette maison est typique de l'architecture traditionnelle québécoise avec sa forme de 
toiture caractéristique. Il est toutefois dommage qu'elle ait perdu la majorité des ses composantes d'origine. Le secteur est toutefois très 
pittoresque, ce qui renforce la valeur potentielle de la maison. Elle possède un bon potentiel de restauration qui augmenterait sa valeur 
patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Travaux majeurs requis

Les bâtiments secondaires sont très mal en point.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_SEDM_0170_01 2016_22035_SEDM_0170_02 2016_22035_SEDM_0170_09 2016_22035_SEDM_0170_10_
04

2016_22035_SEDM_0170_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Registre des bâtiments de Stoneham de 1830 à 1915, réalisé par le comité d'urbanisme de Stoneham, le 15 février 1994, 6 pages

Inventaire des Bâtiments. Patrimoine historique des Cantons-Unis, Stoneham, Janvier 1998, 33 pages

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 2 novembre 200

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Les transformations apportées à la maison (revêtements, ouvertures) ne sont pas récentes. La clôture a disparu et la galerie a été refait à 
neuf. Les bâtiments secondaires sont à l'abondon.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1900 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 575

Stoneham-et-Tewkesbury

Whalen, chemin410
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 4211-78-6683

2016_22035_WHAL_0410_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

pièce sur pièce (bois)

vernaculaire américain

grange-étable

Nombre d'étages 1,5

volume annexe cheminéeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale bardeaux de bois

Matériau façade secondaire gauche bardeaux de bois

bardeaux de boisMatériau façade secondaire droite planches de bois verticales

Profil toiture à deux versants droits en appentis

Revêtement toiture bardeaux d'asphalte tôle profilée

aucuneLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à manivelle

Forme de l'ouverture

à petits carreaux

pvc ou métal

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement chambranle planche cornière

volet / persienne

La maison est située en bordure du chemin Whelan, dans un chemin en pente qui donne une magnifique vue sur la vallée.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Plusieurs ajouts

Remarques 

Remarques 

Remarques

Remarques 

Secteur Saint-Adolphe

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 575

CONSTRUCTION

Notes historiques

La rue Whelan est un très vieux chemin et l'on retrouvait autrefois deux autres bâtiments d'intérêt, aujourd'hui disparus, datant également du 
début du XXe siècle. Il ne reste que ce bâtiment ayant une certaine valeur sur ce chemin. Il est probable qu'avant d'être une maison, ce 
bâtiment était un campement pour les bûcherons. Quoiqu'il en soit, il est clair que l'architecture de base du bâtiment était très rudimentaire.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1900

  DONNÉES HISTORIQUES

vers

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Conserver le bardeaux de bois, les chambranles et les planches cornières. Favoriser le bardeau de bois ou la tôle traditionnelle pour la 
toiture. Les volets aux fenêtres ne sont pas nécessaires. Remplacer les fenêtres par un modèle à battants en bois.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Altérations importantes

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

Il est clair que la propriété a été agrandie à plusieurs reprises au cours de son évolution. Toutefois, l'harmonisation produite par le revêtement 
en bois préserve une certaine unité . L'absence de photos anciennes rend difficile l'évaluation de l'état d'authenticité.

Cette maison est non seulement particulière au point de vue de son architecture, mais elle semble être la seule survivante de trois bâtiments 
patrimoniaux récensés en 1995 sur ce chemin. La maison a été agrandie à plusieurs reprises et a subi bon nombre de transformations. Le 
bardeau de cèdre qui la recouvre semble être le seul élément ancien conservé. Le fait que la propriété soit située en hauteur, en surplomb de 
la vallée est également un point à tenir compte. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison semble être dans un bon état.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_WHAL_0410_01 2016_22035_WHAL_0410_08 2016_22035_WHAL_0410_10 2016_22035_WHAL_0410_13 2016_22035_WHAL_0410_13_
02

2008

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 3 novembre 200

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

16 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Au fil du temps, on suppose l'ajout de plusieurs corps de logis avec un résultat très hétéroclite. On retrouve donc un agencement de volumes 
uniformisés par un revêtement en bardeaux de cèdre. Les chambranles et les moulures semblent plus récentes et en meilleur état. La toiture 
est maintenant en bardeau d'asphalte et en tôle profilée.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1900 date apparente :Rôle dévaluation  



No Fiche: 582

Stoneham-et-Tewkesbury

Saint-Edmond, chemin2039
MRC La Jacques-Cartier

Base de données patrimoniales

•  LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Dénomination

Statut juridique sans statut

Usage actuel

Matricule 4313-32-1090

2016_22035_SEDM_2039_02

Typologie constructive (structure apparente)

 DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie formelle (style dominant)

Typologie fonctionnelle (usage d'origine)

Occupation physique du terrain

Fonction des bâtiments secondaires 

Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

résidentielle

indéterminée

maison à mansarde

grange-étable

Nombre d'étages 2

auvent cheminée galerie volume annexeSaillies

Matériau soubassement béton

Matériau façade principale pierre de revêtement

Matériau façade secondaire gauche pierre de revêtement

pierre de revêtementMatériau façade secondaire droite

Profil toiture mansardé à deux versants

Revêtement toiture tôle profilée

à pignonLucarnes

Portes
rectangulaire

plane

Forme de l'ouverture

avec vitrage

bois

Sous-type de porte

Matériau de porte

Type de porte

rectangulaire

à manivelle

Forme de l'ouverture

sans carreaux

plastique/pvc

Sous-type de fenêtre

Matériau de fenêtre

Type de fenêtre

Fenêtres

Ornement sans objet

La maison est implantée perpendiculairement au chemin Saint-Edmond, à flanc de montagne.

Éléments d'intérêt du paysage

TOITURES ET LUCARNES

ÉLÉVATIONS

OUVERTURES

ORNEMENTATION

PAYSAGES et OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN

TYPOLOGIES

1000Logement

Remarques

Remarques 

Remarques 

très belle toiture.

Remarques

Remarques 

Secteur Saint-Adolphe

Type de bien Bâtiment



No Fiche: 582

CONSTRUCTION

Notes historiques

La maison aurait été construite en 1920.

Chaînes des titres

Année de construction :

Propriétaire constructeur: Maître d'oeuvre : Statut : 

1920

  DONNÉES HISTORIQUES

En

VALEUR PATRIMONIALE

Analyse

Valeur patrimoniale globale : moyenne

Tenter de mieux harmoniser le volume annexe en l'habillant de composantes en bois. Remplacer le revêtement de la toiture par une tôle 
traditionnelle à baguette ou à la canadienne. Remplacer le revêtement des façades par des planches horizontales en bois. Remplacer et 
refaire les ouvertures, privilégier un modèle de fenêtres à battants en bois et des portes à panneaux et vitrage en bois. Installer des boiseries 
ornementales. Conserver et entretenir les bâtiments secondaires.

Recommandations

 ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

État d'authenticité :

ÉTAT D'AUTHENTICITÉ

Évolution harmonieuse

Date d'évaluation : Automne 2016

Remarques

La maison a conservé sa volumétrie caractéristique du modèle à mansarde. Toutefois, presque toutes ses composantes extérieurs ont été 
rempalcées. Le revêtement de pierre, la couverture en tôle profilée, la galerie et  la fenestration sont tous des éléments récents. Le volume 
annexe en verre s'harmonise mal avec ce type de construction traditionnelle.

Cette maison à mansarde a perdu presque tous ses composantes d'origine. Les transformations touchent autant les revêtements de murs et 
de toiture, les ouvertures et les saillies. Même tous les éléments d'ornementation qui caractérisent ce type de maison sont disparus. On 
remarque plusieurs maisons du ce genre à Saint-Adolphe et celle-ci est probablement l'une des plus transformées. La volumétrie est 
toutefois conservée et il serait possible de redonner à cette maison typique son allure d'antan. Elle possède un bon potentiel de restauration 
qui augmenterait sa valeur patrimoniale. C'est pourquoi nous lui octroyons une valeur patrimoniale moyenne.

ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

État physique : Bon état

La maison est dans un très bon état et semble être entrenue de façon constante.

Remarques

 PHOTOGRAPHIES SUPPLÉMENTAIRES

2016_22035_SEDM_2039_03 2016_22035_SEDM_2039_04 2016_22035_SEDM_2039_10 2016_22035_SEDM_2039_13

  SOURCES DOCUMENTAIRES
      RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Dates de construction des bâtiments de la MRC de la Jacques-Cartier (Documents Excel) donné par la MRC.

Rôle d'évaluation foncière de la municipalité des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2016.

Créée le : 3 novembre 200

Créée par : Patri-Arch

Modifiée le :

Modifiée par :

12 janvier 2017

Patri-Arch

Transformations apportées à la propriété

Le changement le plus évident est le revêtement en pierre qui n'est pas d'origine. On remarque également l'ajout d'une verrière sur la façade 
de droite. La galerie est également de facture récente et la fenestration est en PVC. La toiture a été refaite en tôle profilée.

autres références iconographiques

 GESTION DE LA FICHE

date d'origine : 1920 date apparente :Rôle dévaluation  


