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Ornementation
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Cette maison semble être en cours de restauration. Une partie du revêtement extérieur en amiante a été enlevée. Les nouveaux revêtements en bois de la façade 
gauche conviennent parfaitement à la maison. Entre 1976 et 2012, une ouverture de porte dans le pignon de la façade droite et un balcon sur le volume annexe ont 
été aménagés. Ces interventions sont inadéquates pour le style de la maison. Le revêtement de la façade droite, les fenêtres à manivelles, le bardeau d'asphalte de 
l'auvent, le garde-corps du balcon et les chambranles sont contemporains. Le revêtement en tôle de la toiture, les fenêtres à grands carreaux, les portes, les poteaux
de la galerie et le revêtement de la façade principale sont anciens. Un volume annexe assez ancien a été greffé à la façade droite.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle 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. Elle a probablement été construite vers le milieu du 19e siècle pour loger une 
famille de cultivateurs ou d'artisans. Quelques composantes anciennes ont été conservées.  Elle se trouve dans le noyau 
villageois de Les Écureuils, en bordure du chemin du Roy.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Le revêtement en planches de bois horizontales de la façade principale manque de peinture.

2013-01-09

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver le revêtement en tôle de la toiture, tous les revêtements extérieurs en bois, les fenêtres à grands carreaux en 
bois, les poteaux de la galerie, la galerie, l'auvent, les portes et veiller à leur entretien.

Uniformiser les revêtements extérieurs. Idéalement, reproduire les mêmes matériaux de la façade gauche sur la façade 
droite. Compléter le décor avec des chambranles et des planches cornières.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres à battants avec de grands carreaux.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur l'auvent.
Idéalement, condamner l'ouverture de porte du pignon et y rétablir une ouverture de fenêtre.
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État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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