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Forme de l'ouverture

Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s)

Type de fenêtre Sous type de fenêtre
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Ouvertures

Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillies
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Élévations
Typologies
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Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

bâtiment secondaireType de bien
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Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

chambranle

1900-1950

S.A. Sur les chemins de Pont-Rouge. Pont-Rouge, Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, 1998, p. 22.

planche cornière

Le bâtiment agricole se trouve sur une terre appartenant à des Jobin. Le moulin à vent situé derrière la propriété actionnait
ou actionne encore un système de tuyaux relié à un grand réservoir qui achemine l’eau jusque dans le bâtiment à l'étude. 
Ce bâtiment a d'ailleurs plusieurs fonctions. Le premier étage sert de grange-étable et abrite les vaches et le foin, tandis 
qu’à l’arrière est rangée la machinerie agricole. Un poulailler est aménagé au second étage. Le bâtiment a été agrandi à 
deux reprises. Il est difficile de statuer de son ancienneté. Il a probablement été construit entre 1900 et 1940. Ces dates 
pourraient facilement être revues à la hausse ou à la baisse avec des recherches plus poussées.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction
Année construction

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvrePropriétaire constructeur

Références bibliographiques
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Toutes les composantes actuelles du bâtiment sont anciennes à l'exception du revêtement en tôle profilée de la partie de 
droite et de la porte de garage.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cette bâtisse repose sur son ancienneté, son usage, son style architectural et son 
authenticité. Il s'agit d'un bâtiment agricole à plusieurs fonctions. Il sert à la fois de poulailler, de grange, d'étable et de 
hangar. Il possède un style architectural intéressant avec sa grande porte en arc cintré, ses campaniles et ses nombreuses 
ouvertures à carreaux. Sa date de construction remonte probablement entre 1900 et 1940. Plusieurs composantes 
anciennes ont été préservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Le revêtement de la toiture en tôle est rouillé. Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

2014-06-01

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Bien que la tôle profilée convienne pour la toiture des bâtiments secondaires, revenir idéalement à un revêtement en 
bardeaux de bois ou en tôle traditionnelle.
Remplacer la porte de garage actuelle par un modèle qui se rapproche davantage aux portes que l'on installait à l'époque 
sur les bâtiments secondaires (ex: en bois à double vantail sans vitrage).
Rétablir le revêtement en bois sur la partie droite présentement recouverte de tôle profilée.
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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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