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RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 
 
   R È G L E M E N T  N U M É R O   1240 
 
   RÈGLEMENT SUR LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES 
        
 
 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue 

le 9 janvier 2017; 

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES  

 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES SECTION 1

 Titre du règlement ARTICLE 1

Le présent règlement porte le titre de « Règlement sur la démolition d’immeubles » et le numéro 1240. 

 Nom du comité ARTICLE 2

Le comité de démolition sera désigné dans le présent règlement comme étant le « Comité ». 

 Portée du règlement et territoire assujetti ARTICLE 3

Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent à toutes personnes, s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville 

de Mont-Saint-Hilaire. 

 Concurrence avec d’autres règlements ou des lois ARTICLE 4

Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l’obligation de se conformer à tout autre loi ou règlement 

du gouvernement provincial ou fédéral ainsi qu’à tout autre règlement municipal applicable en l’espèce.  

 Documents annexés ARTICLE 5

Le document est annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante : 

L’annexe « 1 », intitulée « Repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire ». 

 Adoption partie par partie ARTICLE 6

Le conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire déclare par la présente qu’il adopte le présent règlement chapitre 

par chapitre, section par section, sous-section par sous-section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par 

paragraphe de façon à ce que, si une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un 

tribunal, une telle décision n’ait aucun effet sur les autres parties du présent règlement sauf dans le cas où le sens et la 

portée du règlement ou de l’une de ses dispositions s’en trouveraient altérés ou modifiés. 

 

 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION 2

 Administration et application du règlement ARTICLE 7

L’administration et l’application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-après « fonctionnaire 

désigné », par résolution du conseil municipal. 

 Pouvoirs du fonctionnaire désigné  ARTICLE 8

Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les permis et certificats. 
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 Interventions assujetties ARTICLE 9

À la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, toute demande de démolition d’un immeuble devant être soumise 

à l’étude par le Comité, devra être déposée conformément aux dispositions du présent règlement.  

 

L’exigence de conformité au présent règlement s’applique également lorsqu’aucun permis ou certificat n’est exigé. 

 

Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur les permis et certificats. 

 

 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SECTION 3

 Interprétation du texte ARTICLE 10

Lorsque deux (2) normes ou dispositions du présent règlement s’appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet 

régi par le présent règlement, les règles suivantes s’appliquent : 

1. La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ; 

2. La disposition la plus restrictive prévaut. 

À moins que le contexte n’indique un sens différent, il est convenu que : 

3. L’emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue ; 

4. L’emploi du verbe « POUVOIR » indique un sens facultatif, sauf dans l’expression « NE PEUT » qui signifie 

« NE DOIT » ; 

5. Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique ou morale. 

La table des matières et les titres des chapitres, des sections, des sous-sections et des articles du présent règlement 

sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) 

concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut. 

 

Les plans, annexes, tableaux, graphiques, figures et symboles et toute forme d’expression autre que le texte proprement 

dit et contenu dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. 

 

En cas de contradiction entre un tableau, un graphique et le texte, les données du tableau ou du graphique prévalent. 

 

En cas de contradiction entre la grille des spécifications, le texte et le plan de zonage, la grille des spécifications prévaut 

ou la disposition la plus restrictive. 

 

Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans le règlement sont exprimées en unités du système 

international. 
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 Numérotation du règlement ARTICLE 11

Le présent règlement est d’abord divisé en chapitres identifiés par des numéros. Au besoin, chaque chapitre peut être 

divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être 

divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section.  

 

L’unité fondamentale de la structure du règlement est l’article. Les articles sont numérotés de façon consécutive par des 

numéros de 1 à l’infini pour l’ensemble du règlement. Un article peut être divisé en alinéas, paragraphes et sous-

paragraphes. Le texte placé directement sous les articles constitue des alinéas. Un alinéa peut être divisé en 

paragraphes, identifiés par un chiffre commençant à 1. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par 

des lettres minuscules.  

 

Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant : 

 

CHAPITRE 1  TEXTE 

SECTION 1   TEXTE 

SOUS-SECTION 1 TEXTE 

ARTICLE 1   Texte 

1. Paragraphe 

a) Sous-paragraphe 

 Terminologie ARTICLE 12

À moins d’une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions, 

termes et mots ont le sens et l'application que leur attribue le chapitre 2 du Règlement de zonage numéro 1235. 
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CHAPITRE 2 COMITÉ DE DÉMOLITION  

 COMITÉ DE DÉMOLITION SECTION 1

 Composition du Comité  ARTICLE 13

Le Comité est composé de 3 membres du conseil municipal, désignés par ce dernier. 

 

Un membre substitut est également nommé pour remplacer l’un des 3 membres, lorsque celui-ci ne peut assister à une 

séance du Comité. 

 Durée du mandat des membres du Comité  ARTICLE 14

La durée du mandat des membres du Comité est de un (1) an et est renouvelable. 

 Démission, incapacité ou conflit d’intérêt ARTICLE 15

Un membre du conseil municipal qui cesse d'être membre du Comité avant la fin de son mandat, qui est empêché d'agir 

ou qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire dont est saisi le Comité, est remplacé par le membre 

substitut ou un autre membre du conseil municipal désigné par le conseil municipal pour la durée non expirée de son 

mandat, ou pour la durée de son empêchement ou encore pour la durée de l'audition de l'affaire dans laquelle il a un 

intérêt, selon le cas. 

 Mandat des membres du Comité  ARTICLE 16

Le mandat du Comité est : 

 

1. D’étudier les demandes de démolition d’un immeuble devant être soumis à l’étude par le Comité selon le présent 

règlement; 

2. D’accepter ou de refuser les demandes de certificat d’autorisation de démolition;  

3. De fixer les conditions nécessaires à l’émission d’un certificat d’autorisation de démolition;  

4. Tout autre pouvoir que lui confère la loi. 

 

Le Comité est décisionnel et les séances qu’il tient sont publiques. 

 Personnes-ressources ARTICLE 17

En tout temps et au besoin, le directeur du service de l’aménagement du territoire et de l’environnement, le chef de 

division – urbanisme et le conseiller professionnel en urbanisme agissent comme personnes-ressources auprès du 

Comité. Lorsque requis, tout professionnel en architecture, en histoire ou en urbanisme, peut également agir comme 

personne-ressource auprès du Comité. 
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 Secrétaire ARTICLE 18

Le conseil municipal nomme le secrétaire du Comité qui est responsable d’assurer son fonctionnement. 

 

Le secrétaire convoque les réunions du Comité, prépare l’ordre du jour et rédige les procès-verbaux des réunions du 

Comité.  
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CHAPITRE 3 CERTIFICAT D’AUTORISATION 

 OBTENTION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION DE DÉMOLITION SECTION 1

 Obligation d’obtenir un certificat d’autorisation ARTICLE 19

Tout propriétaire désirant démolir un immeuble doit procéder à une demande de certificat d’autorisation de démolition 

selon les modalités et conditions définies au Règlement sur les permis et certificats, numéro 1234. 

 Frais exigibles ARTICLE 20

Les frais exigés concernant les demandes de permis ou de certificat sont fixés au Règlement sur la tarification sur les 

services municipaux. 

 

Le paiement des frais exigés lors de la demande de permis et de certificat n’est pas remboursable, même dans le cas 

d’un refus d’émission du permis ou du certificat. Cette disposition s’applique également au paiement des frais pour toute 

analyse, demande de modification, d’études ou autres exigés par les règlements d’urbanisme. 

 Catégories d’immeubles devant être soumis à l’étude par le Comité ARTICLE 21

En plus de faire l’objet d’une demande de certificat d’autorisation de démolition, les bâtiments inclus dans les catégories 

suivantes doivent être soumis à l’examen par le Comité : 

 

1. Les bâtiments cités ou classés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, chapitre P-9.002 ; 

 

2. Les bâtiments ayant une valeur patrimoniale « moyenne, bonne, supérieure ou exceptionnelle » selon le 

repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire produit par la firme Patri-Arch, pages 1 à 42 et daté de mai 

2008.  

Le repérage de ces bâtiments est joint en annexe « 1 »  au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 

 Catégorie d’immeuble non soumis à l’étude par le Comité ARTICLE 22

Toutefois, les bâtiments inclus dans les catégories suivantes n’ont pas l’obligation d’être soumis à l’examen par le Comité 

:  

 

1. La démolition d’un bâtiment ou d’un équipement accessoire; 

2. Une démolition exigée par la Ville d’un immeuble qui aurait été construit à l’encontre d’un règlement 

d’urbanisme;  

3. Une démolition ordonnée en vertu des articles 227, 229 et 231 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(L.R.Q. c. A-19.1);  

4. La démolition d’un immeuble incendié ou autrement sinistré au point qu’il ait perdu plus de la moitié (50 %) de sa 

valeur portée au rôle d’évaluation en vigueur au moment de l’incendie ou du sinistre;  

5. La démolition d’un bâtiment dont la situation présente une urgence pour des motifs de sécurité publique. 
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 AVIS  SECTION 2

 Avis public ARTICLE 23

Dès que le Comité est saisi d’une demande d’étude, tel que décrit à l’article 21, il doit : 

 

1. Faire afficher, sur l’immeuble visé, un avis facilement visible pour les passants; 

2. Faire publier un avis public de la demande dans un journal local. 

 Avis aux locataires ARTICLE 24

Le propriétaire doit faire parvenir, par courrier recommandé ou certifié, un avis de la demande d’autorisation de 

démolition à chacun des locataires de l’immeuble. 

 Opposition à la démolition ARTICLE 25

Toute personne qui veut s'opposer à la démolition doit, dans les 10 (dix) jours de la publication de l'avis public ou, à 

défaut, dans les 10 (dix) jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné, faire connaître par écrit son 

opposition motivée au greffier de la Ville. 

 

Le Comité de démolition peut, en outre, tenir une audition publique s'il l'estime opportun. 

 Acquisition d’un immeuble visé par la démolition ARTICLE 26

Lorsque l'immeuble visé par la demande comprend un ou plusieurs logements, une personne qui désire acquérir cet 

immeuble pour en conserver le caractère locatif résidentiel peut, tant que le Comité n'a pas rendu sa décision, intervenir 

par écrit auprès du greffier pour demander un délai afin d'entreprendre ou de poursuivre des démarches en vue 

d'acquérir l'immeuble. 

 

Si le Comité estime que les circonstances le justifient, il reporte le prononcé de sa décision et accorde à l'intervenant un 

délai d'au plus 2 (deux) mois à compter de la fin de l'audition pour permettre aux négociations d'aboutir. Le Comité ne 

peut reporter le prononcé de sa décision pour ce motif qu'une fois. 

 DÉCISION DU COMITÉ  SECTION 3

 Conformité de la décision ARTICLE 27

Avant de rendre sa décision, le Comité doit s’assurer que toutes les procédures et autres dispositions réglementaires 

applicables sont rencontrées. 

 Évaluation d’une demande ARTICLE 28

Avant de rendre sa décision, le Comité doit : 

Déterminer si le programme de réutilisation du sol dégagé est conforme aux règlements en vigueur. Si un permis de 

construction ne peut être émis pour la réalisation du programme de réutilisation du sol dégagé à cause d’un avis de 

motion, le Comité ne peut approuver le programme de réutilisation du sol dégagé; 
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Considérer, s’il y a lieu, les oppositions reçues à la délivrance d’un permis de démolition; 

Considérer, entre autres, les éléments suivants : 

a) L'état de l'immeuble visé par la demande ; 

 

b) La détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage; 

 

c) Le coût de la restauration ; 

 

d) L'utilisation projetée du sol dégagé ; 

 

e) Le préjudice causé aux locataires ; 

 

f) Les besoins de logements dans les environs et la possibilité de relogement des locataires ; 

 

g) Tout autre critère pertinent. 

 Autorisation de la demande ARTICLE 29

Le Comité accorde l'autorisation s'il est convaincu de l'opportunité de la démolition compte tenu de l'intérêt public et de 

l'intérêt des parties en tenant compte, notamment, des considérations énoncées à l’article 28. 

 Conditions relative à l’autorisation de la demande ARTICLE 30

Lorsque le Comité accorde l'autorisation, il peut imposer toute condition relative à la démolition de l'immeuble ou à la 

réutilisation du sol dégagé.  

 

Il peut notamment : 

Fixer le délai dans lequel les travaux de démolition doivent être entrepris et terminés. Le Comité peut, pour un motif 

raisonnable, modifier le délai fixé, pourvu que demande lui en soit faite avant l'expiration de ce délai ; 

Exiger une garantie monétaire pour l’exécution du programme de réutilisation du sol dégagé, préalablement à la 

délivrance du certificat d’autorisation de démolition, laquelle ne peut excéder la valeur au rôle d’évaluation de l’immeuble 

à démolir ; 

Déterminer les conditions de relogement d'un locataire, lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements. 

 Refus de la demande ARTICLE 31

Le Comité doit, en outre, refuser la demande d'autorisation si : 

1. Le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé n'a pas été approuvé ou; 

2. La procédure de demande de certificat d’autorisation n’a pas été substantiellement suivie; 

3. Si les frais exigibles n'ont pas été payés. 
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 Transmission de la décision ARTICLE 32

La décision du Comité concernant la démolition doit être motivée et transmise sans délai à toute partie en cause, par 

courrier recommandé ou certifié. 

 

 APPEL D’UNE DÉCISION SECTION 4

 Appel de la décision du Comité  ARTICLE 33

Toute personne peut, dans les 30 (trente) jours de la décision du Comité, interjeter appel de cette décision devant le 

conseil. 

 

Tout membre du conseil municipal, y compris un membre du Comité, peut siéger au conseil municipal pour entendre un 

appel interjeté en vertu du premier alinéa. 

 

Le conseil municipal peut confirmer la décision du Comité ou rendre toute décision que celui-ci aurait dû prendre. 

 Délai pour l’émission d’un certificat autorisation ARTICLE 34

Aucun certificat d'autorisation de démolition ne peut être délivré par le fonctionnaire désigné en vertu du présent 

règlement et du Règlement sur les permis et certificat avant l'expiration du délai de 30 (trente) jours prévu à l'article 33 ni, 

s'il y a eu appel en vertu de cet article, avant que le conseil municipal n'ait rendu une décision autorisant la démolition. 

 EXÉCUTION DES TRAVAUX SECTION 5

 Délai de démolition ARTICLE 35

Lorsque le Comité accorde une autorisation, il peut fixer le délai dans lequel les travaux de démolition doivent être 

entrepris et terminés. 

 Modification du délai ARTICLE 36

Le Comité peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé, pourvu que la demande lui en soit faite avant l’expiration 

de ce délai. 

 Expiration du délai  ARTICLE 37

Si les travaux de démolition ne sont pas entrepris avant l'expiration du délai fixé par le Comité, l'autorisation de démolition 

est sans effet. 

 

Si, à la date d'expiration de ce délai, un locataire continue d'occuper son logement, le bail est prolongé de plein droit et le 

locateur peut, dans le mois, s'adresser à la Régie du logement pour fixer le loyer. 

 Travaux non terminés ARTICLE 38

Si les travaux de démolition ne sont pas terminés dans le délai fixé, le conseil municipal peut les faire exécuter et en 

recouvrer les frais du propriétaire. Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé l'immeuble, au 
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même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5°de l'article 2651 du Code civil; ces frais sont 

garantis par une hypothèque légale sur ce terrain. 

 

 OBLIGATIONS DU LOCATEUR SECTION 6

 Éviction ARTICLE 39

Le locateur à qui une autorisation de démolition a été accordée peut évincer un locataire pour démolir un logement. 

 

Toutefois, un locataire ne peut être forcé de quitter son logement avant la plus tardive des éventualités suivantes, soit 

l'expiration du bail ou l'expiration d'un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de délivrance du certificat d'autorisation. 

 Indemnité au locataire ARTICLE 40

Le locateur doit payer au locataire évincé de son logement une indemnité de 3 (trois) mois de loyer et ses frais de 

déménagement. Si les dommages-intérêts résultant du préjudice que le locataire subit s'élèvent à une somme 

supérieure, il peut s'adresser à la Régie du logement pour en faire fixer le montant. 

 

L'indemnité est payable au départ du locataire et les frais de déménagement, sur présentation des pièces justificatives. 
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CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES  

 DISPOSITIONS PÉNALES ET ENTRÉE EN VIGUEUR SECTION 1

 Contraventions et pénalités ARTICLE 41

Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un immeuble régi au présent règlement sans certificat d’autorisation 

ou à l’encontre des conditions du certificat d’autorisation de démolition commet une infraction et est passible d’une 

amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $. 

 

Le contrevenant doit, de plus, reconstituer l'immeuble ainsi démoli. À défaut pour le contrevenant de reconstituer 

l'immeuble conformément au règlement, le conseil municipal peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais de 

ce dernier. Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé l'immeuble, au même titre et selon le 

même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l'article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une 

hypothèque légale sur ce terrain. 

 Contraventions et pénalités relatives à la vérification des travaux ARTICLE 42

En tout temps pendant l'exécution des travaux de démolition, une personne en autorité sur les lieux doit avoir en sa 

possession un exemplaire du certificat d'autorisation. Le fonctionnaire désigné peut pénétrer, à toute heure raisonnable, 

sur les lieux où s'effectuent ces travaux afin de vérifier si la démolition est conforme à la décision du Comité. Sur 

demande, le fonctionnaire désigné doit donner son identité et exhiber le certificat, délivré par la Ville, attestant sa qualité. 

 

Est passible d'une amende maximale de 500 $: 

Quiconque empêche le fonctionnaire désigné de pénétrer sur les lieux où s'effectuent les travaux de démolition. 

La personne en autorité chargée de l'exécution des travaux de démolition qui, sur les lieux où doivent s'effectuer ces 

travaux, refuse d'exhiber, sur demande du fonctionnaire désigné, un exemplaire du certificat d'autorisation. 

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du 

défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure 

pénale du Québec, L.R.Q., c. C-25.1. 

 Recours civil ARTICLE 43

En plus de recours pénaux, la Ville peut exercer devant les tribunaux tous les recours civils à sa disposition pour faire 

observer les dispositions du présent règlement.  
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 Entrée en vigueur ARTICLE 44

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 1ER MAI 2017 

 

(S) Yves Corriveau (S) Anne-Marie Piérard 
             
YVES CORRIVEAU, MAIRE        ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
             GREFFIÈRE 
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ANNEXE 1 - Repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire 



Repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire

325, Albert (rue)

2007_ALBT_0325_01

Maison de plan 
rectangulaire avec un toit 
mansardé recouvert de 
tôle. Ajout d’un volume 
annexe et altération 
réversible du revêtement et 
des ouvertures. Intérêt de 
sa localisation dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne

345, Albert (rue)

2007_ALBT_0345_01

Maison de plan 
rectangulaire munie d’une 
toiture à pignon et d’une 
galerie en bois sur deux 
façades. Altérations 
réversibles : revêtement et 
ouvertures modernes. 
Intérêt de sa localisation 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

105, Auclair (rue)

2007_AUCL_0105_02

Maison avec toit à deux 
versants à base courbée 
muni d’une lucarne en 
appentis. Dense 
aménagement paysager en 
façade. Altération 
réversible des fenêtres. 
Localisation sur rue 
secondaire.

valeur : moyenne

110, Auclair (rue)

2007_AUCL_0110_01

Maison relativement 
ancienne de type 
vernaculaire industrielle en 
brique et en amiante-
ciment avec pignon en 
façade. Ajout d’un portique 
et altération réversible des 
fenêtres. Localisation sur 
rue secondaire.

valeur : bonne

120-130, Auclair (rue)

2007_AUCL_0120_01

Maison de plan 
rectangulaire avec toit à 
deux versants droits. 
Revêtement de bois 
(mauvais état). Intérêt pour 
sa galerie en bois sur deux 
façades et ses 
chambranles aussi en bois. 
Bonne authenticité. 
Localisation sur rue 
secondaire.

valeur : bonne

175, Auclair (rue)

2007_AUCL_0175_02

Maison de type 
vernaculaire industriel avec 
toit à deux versants droits. 
Authenticité au niveau des 
fenêtres en bois et de la 
galerie. Revêtement de 
pierre artificielle (altération 
réversible). Localisation sur 
un promontoire dans une 
rue secondaire.

valeur : bonne

0900, Béique (rue)

2007_BÉIQ_0900_02

Maison mansardée avec 
façade sur le chemin des 
Moulins. Ancienneté 
signalée par les fondations 
en pierre. Altération 
réversible du revêtement. 
Bon potentiel de mise en 
valeur. Se situe dans une 
zone historique du village 
de la Montagne.

valeur : bonne

0992, Béique (rue)

2007_BÉIQ_0992_03

Maison traditionnelle 
québécoise bien conservée 
(en bois) à la toiture en tôle 
construite en milieu 
agricole sur une légère 
dénivellation de terrain. 
Éléments d’ornementation 
soulignant son ancienneté : 
chambranles et planches 
cornières. Ajout d’un 
volume annexe. Forme un 
bel ensemble avec les 
maisons voisines.

valeur : bonne
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Repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire

1053, Béique (rue)

2007_BÉIQ_1053_03

Maison construite vers 
1976 imitant de façon 
convaincante un modèle 
d'inspiration française avec 
son revêtement de pierre et 
de bardeau de cèdre. 
Bonne vue sur le paysage 
environnant.

valeur : faible

1066, Béique (rue)

2007_BÉIQ_1066_02

Maison mansardée 
construite près de la voie 
publique. Orientation 
particulière de la façade et 
fondations en pierre. 
Revêtement récent et ajout 
d’un volume annexe. 
Construite sur le mont 
Saint-Hilaire sur une légère 
dénivellation de terrain. 
Bonne vue sur le paysage.

valeur : bonne

085-095, Brodeur (rue)

2007_BROD_0085_02

Maison jumelée en brique 
avec toit en pavillon 
construite au sein du village 
de Mont Saint-Hilaire. 
Galerie à colonnes 
ouvragées en bois bien 
conservée. Forme un bel 
ensemble avec les autres 
maisons anciennes du 
secteur villageois.

valeur : bonne

107-109, Brodeur (rue)

2007_BROD_0107_02

Imposant bâtiment avec toit 
à deux versants droits. 
Construit au sein du village 
de Mont Saint-Hilaire. 
Galerie sur le pourtour à 
l’étage supérieur avec 
consoles apparentes. 
Revêtement moderne. 
S’incrit dans un ensemble 
de maisons relativement 
récentes et similaires.

valeur : faible

110, Brodeur (rue)

2007_BROD_0110_02

Maison  en brique avec toit 
à deux versants droits. 
Ajout d’une véranda. 
Bâtiment secondaire en 
bois d’intérêt. Construite au 
sein du village de Mont 
Saint-Hilaire.

valeur : bonne

124, Brodeur (rue)

2007_BROD_0124_01

Petite maison (en vinyle) de 
style chalet avec lucarne en 
appentis  érigée au cours 
du XXe siècle. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures et du 
revêtement (vinyle). 
Construite au sein du 
village de Mont Saint-
Hilaire.

valeur : moyenne

125, Brodeur (rue)

2007_BROD_0125_02

Maison érigée au XXe 
siècle revêtue d'amiante-
ciment avec une forme de 
toiture atypique. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures et du 
revêtement. Construite au 
sein du village de Mont 
Saint-Hilaire.

valeur : faible

130, Brodeur (rue)

2007_BROD_0130_02

Maison érigée au cours du 
XXe siècle à toit à deux 
versants. Altérations 
réversibles au niveau du 
revêtement (vinyle) et des 
ouvertures. Construite au 
sein du village de Mont 
Saint-Hilaire.

valeur : faible
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Repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire

135, Brodeur (rue)

2007_BROD_0135_02

Maison érigée au cours du 
XXe siècle dotée d'une 
lucarne en appentis. 
Galerie en bois en façade 
au niveau du sol. 
Construite au sein du 
village de Mont Saint-
Hilaire.

valeur : moyenne

145, Brodeur (rue)

2007_BROD_0145_02

Maison en bois d’inspiration 
architecturale Queen Ann 
avec galerie sur deux 
façades. Construite au sein 
du village d’antan de Mont 
Saint-Hilaire. S’inscrit dans 
un ensemble de bâtiments 
relativement récents.

valeur : bonne

150, Brodeur (rue)

2007_BROD_0150_01

Maison de deux étages 
avec galerie à colonnes en 
bois en façade. Altération 
réversible au niveau des 
ouvertures et du 
revêtement. Construite au 
sein du village de Mont 
Saint-Hilaire. S’inscrit dans 
un ensemble de bâtiments 
similaires et relativement 
récents.

valeur : moyenne

155, Brodeur (rue)

2007_BROD_0155_02

Maison avec portique en 
façade et lucarne latérale 
en appentis. Altérations 
réversibles au niveau du 
revêtement et des 
ouvertures. Construite dans 
le noyau villageois parmi 
des bâtiments relativement 
récents et similaires.

valeur : faible

165, Brodeur (rue)

2007_BROD_0165_01

Maison issue du courant 
Boomtown en vinyle. 
Altérations réversibles du 
revêtement et des 
ouvertures. Construite dans 
le noyau villageois elle 
s’inscrit dans un ensemble 
de bâtiments relativement 
récents.

valeur : moyenne

170, Brodeur (rue)

2007_BROD_0170_01

Maison villageoise en crépi 
et parement de fausses 
pierres avec véranda à 
l’avant. Altération réversible 
des ouvertures. Construite 
dans le noyau villageois 
parmi un ensemble de 
bâtiments relativement 
récents.

valeur : moyenne

1340, Carrières (chemin des)

2007_CARR_1340_02

Maison traditionnelle 
québécoise en pierre à 
moellons avec toit à deux 
versants droits. Authenticité 
et ancienneté entre autres 
soulignée par les murs de 
maçonnerie et la présence 
de chambranles en bois. 
Ajout d’un volume annexe.

valeur : supérieure

0, Desautels (rue)

2007_CROIXCIMETIERE_01

Calvaire en bois du 
cimetière paroissial avec 
statue du Christ en bronze. 
Il fait face à la rue 
Desautels et elle est 
disposée sur un petit 
monticule, face à l’entrée 
du cimetière dans un 
environnement paysager 
soigné. Dans la perspective 
de la rue Saint-Hippolyte.

valeur : bonne
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Repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire

037, Desautels (rue)

2007_DESA_0037_02

Maison cubique ayant subi 
des altérations réversibles 
au niveau des ouvertures et 
du revêtement (vinyle) et 
ajout d’un volume annexe à 
l’arrière. Se situe dans le 
noyau villageois en face du 
cimetière paroissial.

valeur : moyenne

040, Desautels (rue)

2007_DESA_0040_01

Maison cubique avec toit à 
pavillon recouvert de tôle à 
baguettes. Altérations 
réversibles récentes au 
niveau des ouvertures, du 
revêtement (aluminium) et 
de la galerie. Se situe dans 
le noyau villageois en face 
du cimetière paroissial.

valeur : moyenne

045, Desautels (rue)

2007_DESA_0045_02

Maison d’inspiration Queen 
Ann possédant des 
éléments d’ornementation 
en bois : chambranles et 
piliers de la galerie sur 
deux côtés. Altérations 
réversibles au niveau du 
revêtement (vinyle) et des 
ouvertures. Se situe dans 
le noyau villageois en face 
du cimetière paroissial.

valeur : bonne

080, Desautels (rue)

2007_DESA_0080_01

Maison villageoise revêtue 
de crépi et de canexel. 
Altération récente des 
ouvertures. Se situe dans 
le noyau villageois en face 
du cimetière paroissial. Fait 
partie d’une série de trois 
demeures similaires.

valeur : moyenne

090, Desautels (rue)

2007_DESA_0090_02

Maison villageoise revêtue 
de vinyle munie d’une 
lucarne en appentis en 
façade. Se situe dans le 
noyau villageois, en face du 
cimetière paroissial. Fait 
partie d’une série de trois 
demeures similaires.

valeur : moyenne

100, Desautels (rue)

2007_DESA_0100_01

Petite maison villageoise 
en crépi munie d’une 
lucarne en appentis en 
façade. Elle possède ses 
fenêtres d’origine et se 
situe dans le noyau 
villageois en face du 
cimetière paroissial. Fait 
partie d’une série de trois 
demeures similaires.

valeur : bonne

110, Desautels (rue)

2007_DESA_0110_01

Maison cubique avec toit en 
pavillon très rénovée. 
Altérations réversibles au 
niveau des ouvertures et du 
revêtement (aluminium). Se 
situe dans le noyau 
villageois en face du 
cimetière paroissial. 
Potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

140, Desautels (rue)

2007_DESA_0140_02

Maison avec toit en pignon 
en façade revêtue en clin et 
bardeau de bois. Galerie 
ouvragée munie d’un 
fronton. Se situe dans le 
noyau villageois en face du 
cimetière paroissial. 
Rénovation harmonieuse et 
entretien soigné.

valeur : bonne
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Repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire

010, Desrochers (rue)

2007_DESR_0010_01

Maison cubique avec 
parement de bois et toit à 
pavillon muni d’une lucarne 
centrale en appentis. Une 
galerie s’étend sur deux 
côtés et est dotée de beaux 
piliers. Les fenêtres et les 
chambranles sont d’origine. 
Se situe non loin du noyau 
villageois. Bien conservée.

valeur : bonne

015, Desrochers (rue)

2007_DESR_0015_02

Maison cubique avec une 
lucarne centrale à croupe. 
Une galerie s’étend sur 
deux côtés. Altérations 
réversibles au niveau du 
revêtement (vinyle) et des 
fenêtres. Bon potentiel de 
mise en valeur. Se situe 
non loin du noyau villageois.

valeur : moyenne

030, Desrochers (rue)

2007_DESR_0030_02

Maison revêtue de vinyle 
de style vernaculaire 
américain construite vers 
1928 selon le propriétaire. 
Une belle galerie s’étend 
sur deux côtés. 
Chambranles et planches 
cornières soulignées par 
couleur contrastante. Bien 
conservée. Se situe non 
loin du noyau villageois.

valeur : bonne

035, Desrochers (rue)

2007_DESR_0035_02

Maison cubique revêtue de 
bardeaux de cèdre. 
Éléments d’ornementation 
suggérant une valeur 
d’authenticité : les 
chambranles, les planches 
cornières ainsi que les 
retours d’avant-toit. Se 
situe non loin du noyau 
villageois.

valeur : bonne

055, Desrochers (rue)

2007_DESR_0055_02

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit se 
prolongeant sur la galerie. 
Authenticité soulignée par 
les portes, les fenêtres et la 
galerie en bois. Elle fait 
partie d’un ensemble de 
maisons similaires.

valeur : bonne

060, Desrochers (rue)

2007_DESR_0060_02

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit à un 
versant muni d’une lucarne 
centrale en appentis. 
Authenticité soulignée par 
la galerie prolongée sur 
deux côtés et les 
chambranles en bois. Elle 
fait partie d’un ensemble de 
maisons similaires.

valeur : bonne

065, Desrochers (rue)

2007_DESR_0065_01

Naison revêtue d'amiante-
ciment avec toit à deux 
versants droits se 
prolongeant sur la galerie. 
Authenticité soulignée par 
les chambranles et la 
galerie en bois. Évolution 
harmonieuse des 
ouvertures en bois. Elle fait 
partie d’un ensemble de 
maisons similaires.

valeur : bonne

075, Desrochers (rue)

2007_DESR_0075_01

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit en tôle 
pincée à deux versants 
droits se prolongeant sur la 
galerie. Présence d’une 
lucarne à pignon et d'un 
volume annexe latéral. Elle 
fait partie d’un ensemble de 
maisons similaires.

valeur : bonne
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Repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire

080, Desrochers (rue)

2007_DESR_0080_02

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec pignon en 
façade. Les portes et 
certaines fenêtres sont en 
bois. Authenticité soulignée 
par les chambranles et le 
porche en bois. Elle se 
situe non loin du noyau 
villageois.

valeur : moyenne

085, Desrochers (rue)

2007_DESR_0085_01

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit à deux 
versants droits se 
prolongeant sur la galerie. 
Volets, galerie et 
chambranles en bois 
vernis. Fenêtres à guillotine 
en bois d’origine. Elle fait 
partie d’un ensemble de 
maisons similaires.

valeur : bonne

110, Desrochers (rue)

2007_DESR_0110_02

Maison d’inspiration 
traditionnelle avec toit 
pentu à deux versants 
droitsqui, selon le rôle 
d'évaluation, aurait été 
bâtie vers 1955 . Présence 
de deux cheminée aux 
extrémités du bâtiment. 
Altérations réversibles du 
revêtement et des 
ouvertures. Elle se situe 
non loin du noyau villageois.

valeur : moyenne

120, Desrochers (rue)

2007_DESR_0120_02

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit à deux 
versants droits et lucarne 
en appentis en façade. Le 
toit est prolongé sur une 
véranda ajoutée 
ultérieurement. Fenêtres 
d’origine sur les côtés. Elle 
fait partie d’un ensemble de 
maisons similaires.

valeur : moyenne

145, Desrochers (rue)

2007_DESR_0145_02

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit à deux 
versants droits et lucarne 
en appentis avec chevrons 
apparents. Le toit couvre la 
galerie. Ouvertures et 
chambranles en bois 
d’origine. Elle fait partie 
d’un ensemble de maisons 
similaires.

valeur : moyenne

150, Desrochers (rue)

2007_DESR_0150_01

Maison vernaculaire 
industrielle avec pignon en 
façade et perron. Toiture à 
deux versants courbés 
recouvert de tôle. 
Altérations réversibles du 
revêtement (vinyle) et des 
ouvertures. Elle se situe 
non loin du noyau villageois 
parmi d’autres maisons 
similaires.

valeur : moyenne

165, Desrochers (rue)

2007_DESR_0165_02

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit à deux 
versants droits et lucarne 
en appentis. Galerie, 
chambranles et chevrons 
en bois. Altérations 
réversibles du revêtement 
et des ouvertures. Elle fait 
partie d’un ensemble de 
maisons similaires.

valeur : moyenne

030, Érables (rue des)

2007_ERAB_0030_02

Maison avec toit à deux 
versants droits avec deux 
lucarnes à pignon. Perron 
surmonté d’un fronton. 
Chambranles et portes 
probablement en bois. Elle 
se situe non loin du noyau 
villageois.

valeur : moyenne

Patri-Arch

2008

Page 6



Repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire

040, Érables (rue des)

2007_ERAB_0040_01

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit à deux 
versants droits. 
Chambranles et volets 
probablement en bois. Elle 
se situe non loin du noyau 
villageois.

valeur : moyenne

135, Érables (rue des)

2007_ERAB_0135_01

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit à deux 
versants droits. Altération 
réversibles des ouvertures 
et du revêtement. Volets et 
perron probablement en 
bois. Elle se situe non loin 
du noyau villageois.

valeur : faible

40, Gaboury (rue)

2007_GABO_0040_03

Maison cubique 
représentatif de ce courant 
avec toit à pavillon muni de 
lucarnes à pignon et à demi-
croupe, recouvert de tôle à 
baguettes. Authenticité 
soulignée par les 
chambranles, les planches 
cornières, les portes et la 
galerie ouvragée en bois..

valeur : bonne

595, Grande Allée

2007_GRAL_0595_02

Maison cubique en brique à 
toit en pavillon muni d’une 
lucarne à croupe. 
Authenticité soulignée par 
les linteaux en pierre et la 
galerie à colonnade en 
façade. Altération 
réversible des ouvertures. 
Se situe le long d’un grand 
boulevard un peu à l’écart 
du centre-ville.

valeur : bonne

615, Grande Allée

2007_GRAL_0615_01

Maison cubique à toit en 
pavillon muni d’une lucarne 
à demi-croupe. Authenticité 
soulignée par la galerie à 
colonnade étendue sur 
deux côtés et les 
chambranles en bois. 
Ouvertures récentes. Se 
situe le long d’un grand 
boulevard un peu à l’écart 
du centre-ville.

valeur : bonne

681, Grande Allée

2007_GRAL_0681_02

Maison traditionnelle 
québécoise en brique avec 
toit à deux versants 
courbés. Authenticité 
soulignée par les 
ouvertures en bois d’origine 
ainsi que par la galerie en 
façade en bois. Belles 
couleur et bien conservée. 
Elle se situe le long d’un 
grand boulevard un peu à 
l’écart du centre-ville.

valeur : supérieure

870, Grande Allée

2007_GRAL_0870_01

Maison en pierre à 
moellons à toit à deux 
versants droits légèrement 
courbés. Ajout de deux 
annexes en vinyle (latérale 
et au niveau supérieur) et 
changement des fenêtres. 
Authenticité : charpente de 
pierre et chambranles en 
bois malheureusement 
altérée par la volumétrie 
transformée. Se situe le 
long d’un grand boulevard 
un peu à l’écart du centre-
ville.

valeur : moyenne

35, Grenier (rue)

2007_GREN_0035_01

Maison en crépi munie de 
lucarnes à pignon. 
Altérations récentes : 
galerie moderne en bois en 
façade et fenêtres à 
manivelle.  Ancienneté 
difficile à établir. Elle se 
situe à quelques pas du 
chemin des Patriotes Sud.

valeur : faible
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60, Grenier (rue)

2007_GREN_0060_01

Maison à toit à deux 
versants droits recouvert de 
tôle. Aurait été construite 
vers 1959 selon le rôle 
d'évaluation. Elle possède 
un revêtement récent en 
vinyle et les ouvertures ont 
été remplacées. Elle se 
situe à quelques pas du 
chemin des Patriotes Sud.

valeur : moyenne

500, Lavoie (rue)

2007_LAVO_0500_01

Maison cubique en brique 
rouge avec toit en pavillon 
tronqué muni d’une lucarne 
à demi-croupe. Authenticité 
soulignée par les fenêtres à 
arc surbaissé en bois, les 
consoles et la corniche en 
bois. Bien conservée. 
Localisation isolée avec 
nature abondante.

valeur : supérieure

120, Martel (rue)

2007_MARE_0120_01

Maison en vinyle avec toit à 
deux versants droits. Munie 
d’un perron à fronton en 
façade. Authenticité 
soulignée par les fenêtres à 
guillotine en bois. Elle se 
situe à proximité du noyau 
villageois. Bon potentiel de 
mise en valeur.

valeur : moyenne

070, Martin (rue)

2007_MARI_0070_01

Maison mansardée en 
vinyle avec toit en tôle 
pincée débordant sur la 
galerie. Rénovation récente 
de la galerie en façade et 
des ouvertures. Elle se 
situe à proximité du noyau 
villageois.

valeur : moyenne

073, Martin (rue)

2007_MARI_0073_01

Maison de plan en L en 
vinyle avec galerie au 
niveau du sol en façade. 
Authenticité des poteaux de 
la galerie en bois ouvragé. 
Les ouvertures ont été 
changées et le bâtiment a 
été agrandi. Elle se situe à 
proximité du noyau 
villageois.

valeur : moyenne

100, Martin (rue)

2007_MARI_0100_01

Maison cubique avec 
galerie en façade et toiture 
à pavillon. Un volume 
annexe a été ajouté à 
l’arrière. Les ouvertures ont 
été changées ainsi que le 
revêtement. Elle se situe à 
proximité du noyau 
villageois.

valeur : moyenne

120, Martin (rue)

2007_MARI_0120_02

Maison mansardée de plan 
rectangulaire en vinyle 
munie d’un perron 
surmonté d’un fronton en 
façade. Altérations 
récentes et réversibles du 
revêtement et des 
ouvertures. Elle se situe à 
proximité du noyau 
villageois.

valeur : moyenne

45-49, Messier (rue)

2007_MESS_0045_01

Maison cubique à toit à 
pavillon recouvert de tôle 
en plaque rouillée. Galerie 
à colonnade couverte sur 
trois côtés. Authenticité 
soulignée par la galerie 
mais revêtement remplacé. 
Bon potentiel de mise en 
valeur. Se situe à proximité 
du noyau villageois.

valeur : bonne
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90, Millier (rue)

2007_MILL_0090_01

Maison de courant 
Boomtown avec toit plat 
muni d’un perron couvert 
en façade. Altérations des 
ouvertures. Très peu 
ornementé. Se situe non 
loin du noyau villageois.

valeur : faible

95, Millier (rue)

2007_MILL_0095_02

Maison cubique avec toit à 
pavillon en tôle à la 
canadienne munie de 
lucarnes à croupe. 
Authenticité soulignée par 
la galerie sur trois côtés en 
bois couverte avec 
chevrons apparents, les 
planches cornières et les 
chambranles. Revêtement 
partiellement en bois. Se 
situe non loin du noyau 
villageois.

valeur : bonne

0555-0557, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0555_01

Grange en bois avec toit 
mansardé couvert de tôle 
en plaque. Se situe au pied 
de la montagne dans un 
milieu agricole. Maison 
principale inintéressante.

valeur : bonne

0581, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0581_02

Maison érigée vers 1954 
selon le rôle d'évaluation 
dont le toit semble avoir été 
modifié. Altérations 
réversibles au niveau du 
revêtement et des 
ouvertures. Elle se situe en 
milieu agricole au pied du 
mont Saint-Hilaire.

valeur : faible

0602, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0602_02

Maison cubique aux 
accents victoriens en 
brique rouge avec toit à 
pavillon recouvert de tôle à 
baguettes. Tourelle latérale 
et galerie en façade. 
Altérations récentes des 
ouvertures. Elle se situe en 
milieu agricole au pied du 
mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

0723, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0723_

Maison d’inspiration 
traditionnelle québécoise 
qui semble avoir été 
passablement modifiée. 
Revêtement en brique avec 
toit à deux versants droits 
en tôle. Interventions 
récentes : ouvertures et 
volume annexe latéral. Elle 
se situe en milieu agricole 
au pied du mont Saint-
Hilaire.

valeur : moyenne

0750, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0750_01

Maison en bois à toit à 
deux versants droits muni 
d’une lucarne en appentis 
Authenticité de la galerie 
(piliers en brique et en bois) 
et des chambranles. Située 
en milieu agricole au pied 
du mont Saint-Hilaire à côté 
d’un verger.

valeur : bonne

0769, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0769_01

Maison cubique avec 
galerie sur deux côtés en 
fer ornemental. Les 
ouvertures ont été 
changées de même que le 
revêtement extérieur. 
Ancienneté soulignée par 
les fondations en pierre. 
Elle se situe en milieu 
agricole au pied du mont 
Saint-Hilaire.

valeur : moyenne
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0787, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0787_03

Maison en bois avec toit à 
deux versants droits. 
Authenticité soulignée par 
les fondations en pierre, les 
chambranles et les 
planches cornières en bois. 
Les ouvertures ont été 
changées. Bien conservée 
dans l’ensemble. Elle se 
situe en milieu agricole.

valeur : bonne

0799, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0799_02

Cottage revêtu d'amiante-
ciment qui daterait de 1949 
selon le rôle d'évaluation. 
Certains chambranles en 
bois sont encore en place. 
Altérations réversibles des 
ouvertures et du 
revêtement. Bon potentiel 
de mise en valeur.

valeur : moyenne

0829, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0829_03

Maison de style Second 
Empire en clin de bois avec 
toit en tôle matricée et 
tourelle centrale. Plusieurs 
éléments décoratifs en bois 
d’origine dont les 
appliques, les chambranles 
et les consoles. Forme un 
bel ensemble avec les 
bâtiments secondaires. Se 
situe au pied du mont Saint-
Hilaire en milieu agricole.

valeur : supérieure

0854, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0854_02

Maison datant de vers 1955 
selon le rôle d'évaluation 
qui a été rénovée en 
bardeau de cèdre et clin de 
bois. Plusieurs éléments 
décoratifs en bois dont les 
chambranles, les consoles 
et les colonnes ouvragées. 
Elle se situe en milieu 
agricole face au mont Saint-
Hilaire.

valeur : moyenne

0912, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0912_02

Maison à toit à deux 
versants droits recouvert de 
tôle profilée. Altérations 
récentes au niveau des 
ouvertures et du 
revêtement extérieur 
(vinyle) en général. Située 
dans un milieu agricole 
face au mont Saint-Hilaire. 
Bon potentiel de mise en 
valeur.

valeur : moyenne

0930, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0930_03

Entrepôt de pommes revêtu 
d’amiante-ciment. Agrandi 
vers l’arrière. Partie 
ancienne au caractère 
traditionnel munie d’un toit 
à deux versants légèrement 
courbés en tôle. 
Authenticité de certaines 
fenêtres à carreaux en bois. 
Bon potentiel de mise en 
valeur. Situé en milieu 
agricole.

valeur : bonne

0937, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0937_01

Imposante maison 
convertie partiellement en 
boutique nommée la Vieille 
Cave. Soubassement en 
pierre et toiture à pignons 
en tôle. Revêtement 
extérieur en aluminium. 
Avant-toit supporté par des 
consoles évidentes au-
dessus de la galerie. Bien 
conservée malgré 
interventions réversibles.

valeur : bonne

0955, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0955_01

Cottage rustique en bois 
qui aurait été construit vers 
1967 selon le rôle 
d'évaluation. Ouvertures et 
revêtement en bois et 
chevrons apparents. Elle se 
situe au pied du mont Saint-
Hilaire en milieu agricole.

valeur : faible
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0967, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0967_01

Maison à deux étages 
rénovée de façon 
importante. Les ouvertures 
et le revêtement ont été 
modifiées et un volume 
annexe latéral a été ajouté. 
Elle se situe au pied du 
mont Saint-Hilaire en milieu 
agricole.

valeur : faible

0978, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0978_01

Maison avec pignon sur rue 
munie d'un avant-toit qui 
couvre une galerie se 
déployant sur deux côtés. 
Altérations réversibles de la 
fenestration et du 
revêtement. Authenticité 
des colonnes en bois 
ouvragé. Se situe en milieu 
agricole en face du mont 
Saint-Hilaire.

valeur : bonne

0981, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0981_02

Cottage avec pignon sur 
rue et  galerie sur deux 
côtés. Toit couvert de tôle 
profilée. Fenestration 
probablement originale de 
même que les chambranles 
en bois. Située en milieu 
agricole sur le mont Saint-
Hilaire.

valeur : bonne

0987, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0987_01

Maison avec galerie sur 
trois côtés et pignon 
central. Intérêt 
d’authenticité pour les 
matériaux (bois et tôle à 
baguettes) et les éléments 
d’ornementation (colonnes 
en bois, fronton central, 
certaines fenêtres). Se 
situe au pied du mont Saint-
Hilaire.

valeur : bonne

0994, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0994_01

Maison en pierre à moellon 
d'influence néoclassique 
munie d’une toiture à deux 
versants droits en tôle. 
Bonne valeur d'ancienneté 
et d'authenticité. Éléments 
d’origine dont les 
chambranles et les 
corniches. Volume annexe 
latéral qui détonne avec 
l’ensemble. Se situe en 
milieu agricole sur le mont 
Saint-Hilaire. Informations 
disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

0995, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0995_02

Maison traditionnelle dotée 
de fondations en pierre. 
Elle a subi des 
interventions réversibles 
récentes (remplacement de 
fenêtres et des 
revêtements). 
Environnement d’intérêt au 
pied du mont Saint-Hilaire 
en milieu agricole.

valeur : moyenne

1003, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1003_01

Maison à mansarde bien 
conservée. Plusieurs 
éléments en bois dont les 
ouvertures, les 
chambranles et les 
corniches ont été préservés 
mais pas le revêtement 
extérieur. Intérêt 
architectural et bel 
emplacement au pied du 
mont Saint-Hilaire dans un 
milieu agricole.

valeur : bonne

1027, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1027_03

Maison ayant subi des 
altérations réversibles 
récentes dont le 
changement de son 
revêtement (vinyle) et de 
ses ouvertures. Un volume 
annexe a été ajouté sur le 
côté, de même que les 
grandes lucarnes. Intérêt 
de sa localisation au pied 
du mont Saint-Hilaire.

valeur : faible
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1036, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1036_01

Maison traditionnelle 
québécoise  située à 
proximité de la voie qui a 
subi des altérations 
réversibles récentes dont le 
changement de son 
revêtement (vinyle) et de 
ses ouvertures. Un volume 
annexe latéral a été ajouté. 
Vue privilégiée sur le 
paysage.

valeur : moyenne

1038, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1038_02

Maison vernaculaire 
industrielle à toiture à deux 
versants droits en tôle 
située à proximité de la 
voie. Elle a subi des 
altérations réversibles 
récentes dont le 
changement de son 
revêtement (vinyle) et de 
ses ouvertures. Vue 
privilégiée sur le paysage.

valeur : moyenne

1040, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1040_02

Cottage qui a subi des 
altérations réversibles 
récentes dont le 
changement de son 
revêtement (vinyle). Elle a 
conservé ses fenêtres en 
bois à battants. Vue 
privilégiée sur le paysage. 
Bon potentiel de mise en 
valeur.

valeur : moyenne

1055, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1055_01

Maison mansardée à la 
toiture en tôle goudronnée. 
Authenticité des 
ouvertures. La galerie a été 
agrémentée d’une tourelle. 
Vue privilégiée sur le 
paysage.

valeur : moyenne

1063, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1063_03

Maison mansardée bien 
conservée. Authenticité des 
éléments en bois : lucarnes 
ouvragées et piliers de la 
galerie. Altérations 
réversibles et récentes au 
niveau du revêtement en 
vinyle et des fenêtres 
modernes. Vue 
intéressante sur le paysage.

valeur : bonne

1066, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1066_01

Maison à toit à deux 
versants qui possède ses 
fenêtres, ses chambranles 
et ses piliers de galerie 
d’origine. Mauvais état de 
certaines composantes. 
Intérêt de sa location au 
pied du mont Saint-Hilaire 
et vue intéressante sur le 
paysage.

valeur : bonne

1074, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1074_03

Maison và toit à deux 
versants avec pignon 
central. Altérations 
réversibles dont le 
changement de son 
revêtement (aluminium). 
Insertion de fenêtres 
neuves selon modèle 
aéquat. Pourrait être dans 
un meilleur état. Se situe 
au pied du mont Saint-
Hilaire.

valeur : moyenne

1087, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1087_02

Superbe maison en brique 
rouge mansardée à quatre 
eaux recouverte de tôle. 
Authenticité d’éléments en 
bois dont les chambranles, 
les ouvertures et les piliers 
de la galerie. Elle se situe 
au pied du mont Saint-
Hilaire.

valeur : supérieure
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1090, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1090_01

Maison traditionnelle 
transformée en commerce. 
Un volume annexe latéral 
en brique a été ajouté. Le 
revêtement de bois du 
bâtiment d’origine (plutôt en 
mauvais état) a été 
conservé. Se situe au pied 
du mont Saint-Hilaire.

valeur : moyenne

1104, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1104_02

Maison mansardée ayant 
subi des altérations 
réversibles dont le 
changement des 
ouvertures et du 
revêtement (en vinyle). Elle 
a toutefois conservé 
plusieurs ornements 
d’origine en bois et son 
revêtement de tôle 
traditionnelle sur le toit. Se 
situe au pied du mont Saint-
Hilaire.

valeur : bonne

1125, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1125_01

Maison de style traditionnel 
québécois semblant 
relativement récente en 
crépi. Toit à deux versants 
droits muni d’une lucarne 
en appentis centrale. 
Fenestration et revêtement 
récents. Se trouve sur le 
mont en milieu agricole.

valeur : faible

1126, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1125_01

Maison traditionnelle 
québécoise en bois à 
toiture à deux versants 
droits en tôle. Orientation 
particulière. Bien conservée 
(chambranles, ouvertures). 
Forme un bel ensemble 
avec les bâtiments 
secondaires en bois. Vue 
privilégiée sur le paysage, 
car située au pied du mont 
Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1131, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1131_02

Maison traditionnelle en 
bois à toit à deux versants 
droits. Très bien conservée 
en dépit des altérations 
(ajout d’une cheminée en 
pierre, fenêtres à manivelle 
en bois et bardeau 
d’asphalte sur le toit). Vue 
privilégiée sur le paysage, 
car située sur le flanc du 
mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1138, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1138_02

Cottage avec galerie sur 
deux façades et pignon 
central. Elle a conservé son 
toit en tôle à la canadienne 
et ses piliers de galerie en 
bois. Altérations réversibles 
dont un revêtement 
moderne et le changement 
des ouvertures. Vue 
privilégiée sur le paysage.

valeur : bonne

1154, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1154_02

Maison jumelée qui aurait 
été construite vers 1960 
selon le rôle d'évaluation, 
en brique rouge et en 
amiante-ciment. Elle a été 
modifiée (lucarnes en 
appentis et nouvelle 
fenestration par endroit). 
État physique défraîchi. Se 
situe au pied du mont Saint-
Hilaire.

valeur : faible

1157, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1157_02

Maison en bois avec toiture 
à deux versants droits en 
tôle. Bien conservée. 
Intérêt pour l’authenticité 
des matériaux dont les 
ouvertures d’origine en bois 
et la galerie. Se situe au 
pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne
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1159, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1159_02

Ancien hôtel Déry converti 
en résidence. Intérêt 
historique. Plusieurs 
éléments décoratifs en bois 
sont mis en valeur dont les 
planches cornières, les 
chambranles et les 
aisseliers de la galerie. 
Intérêt pour sa localisation 
au pied du mont Saint-
Hilaire.

valeur : bonne

1172, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1172_03

Mison victorienne en bois. 
Plusieurs éléments 
d’ornementation en bois 
sont mis en valeur et bien 
conservés. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures.  Intérêt pour 
son ancienneté et son 
authenticité. Se situe en 
milieu agricole et jouit d’une 
vue prenante sur le 
paysage.

valeur : supérieure

1175, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1175_01

Maison au plan en L à 
pignon et avec tourelle, 
Revêtement des murs en 
bois et des toits en tôle. 
Volume annexe ajouté en 
façade. Bon état de 
conservation avec 
éléments décoratifs en bois 
d’origine. Aménagement 
paysager dense au pied du 
mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1185, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1185_01

Maison mansardée en bois 
munie de lucarnes à pignon 
ouvragées. Intérêts 
architectural et 
d’authenticité liés à la 
conservation du revêtement 
et d’éléments décoratifs 
d’origine en bois 
(chambranles, aisseliers et 
ouvertures). Se situe en 
milieu agricole.

valeur : bonne

1189, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1189_03

Maison traditionnelle avec 
bardeaux de cèdre en 
façade. Intérêt pour 
l’authenticité de certains 
matériaux dont ses 
chambranles en bois et 
certaines fenêtres. Se situe 
en milieu agricole à 
proximité de la voie 
publique.

valeur : bonne

1190, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1190_02

Maison de forme 
particulière construite vers 
1966 selon le rôle 
d'évaluation qui a été 
passablement altérée. Les 
ouvertures et revêtements 
sont modernes et un 
volume annexe a été ajouté 
sur le côté. Se situe dans 
un environnement naturel 
dense.

valeur : faible

1193, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1193_04

Maison de courant 
Boomtown en bois munie 
d’une galerie sur deux 
côtés et d’un balcon en 
façade. Présence 
d’éléments décoratifs 
d’époque (chambranles et 
aisseliers en bois). Très 
bien conservée. Se situe au 
pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1194, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1194_02

Maison au toit mansardé 
difficilement visible de la 
voie publique. Elle a subi 
un agrandissement majeur 
sur le côté.

valeur : moyenne
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1201, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1201_01

Maison traditionnelle 
québécoise en bois avec 
toit à deux versants à base 
courbée qui a été 
passablement modifiée et 
rénovée pour lui donner un 
aspect rustique. Ajout d’une 
cheminée en pierre et de 
lucarnes à pignon courbé. 
Certaines ouvertures sont 
d’origine. Se situe au pied 
du mont Saint-Hilaire.

valeur : moyenne

1205, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1205_05

Maison au toit à deux 
versants droits en tôle. Elle 
a subi des interventions 
récentes réversibles 
(revêtement et ouvertures). 
Intérêt pour le hangar en 
bois à proximité. Se situe 
dans un milieu intéressant..

valeur : moyenne

1235, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1235_03

Maison à pignon central 
munie d’une toiture à 
versants droits en tôle. 
Plusieurs éléments 
d’ornementation en bois 
dont les aisseliers, la 
galerie et les chambranles 
en bois semblent d'origine. 
Ornementation quelque 
peu surchargée. Volume 
annexe récent vers l’arrière. 
Vue privilégiée sur le 
paysage.

valeur : bonne

1285, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1285_01

Maison de courant 
Boomtown en vinyle avec 
corniche et parapet. Intérêt 
architectural pour le respect 
du volume d’origine. 
Altérations réversibles au 
niveau des ouvertures et du 
revêtement. Se situe sur le 
chemin de la Montagne.

valeur : moyenne

1293, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1293_02

Maison traditionnelle 
québécoise avec toiture en 
tôle à la canadienne. 
Altérations réversibles 
(ouvertures, chambranles 
et revêtement de vinyle). 
Bâtiment secondaire 
d’intérêt. Se situe sur le 
chemin de la Montagne.

valeur : moyenne

404, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0404_02

Maison de 2 1/2 étages à 
toiture à deux versants 
droits. Belle galerie en bois 
avec aisseliers ouvragés. 
Elle a subi des altérations 
réversibles (ouvertures, 
revêtement). Se situe au 
pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : moyenne

408, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0408_01

Maison ancienne 
d’inspiration pittoresque en 
bois muni d’un pignon 
central. Intérêt 
d’authenticité au niveau 
des éléments 
d’ornementation 
(chambranles, galerie 
ouvragée et corniche). Se 
situe sur le mont Saint-
Hilaire.

valeur : bonne

411, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0411_01

Maison Monast-Lahaise 
construite en 1808. De style 
néoclassique, en pierre à 
moellons. Valeur 
architecturale et 
d’authenticité. Respect des 
matériaux (pierre, tôle) et 
des éléments 
d’ornementation d’époque 
(chambranles, ouvertures 
en bois). Bien localisée et 
belle vue sur le paysage. 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : supérieure
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415, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0415_02

Maison de dimensions 
modestes avec toiture à 
deux versants droits en 
tôle. Intérêt d’authenticité 
pour ses matériaux 
d’origine (bois) et des 
éléments d’ornementation 
d’époque (chambranles, 
planches cornières et 
ouvertures en bois). 
Localisation surplombant le 
paysage.

valeur : bonne

422, Moulins (chemin des)

2007_MONT_0422_02

Pavillon d’accueil du Centre 
de conservation de la 
nature du mont Saint-
Hilaire. Construit dans les 
années 1970. Recouvert de 
clin de bois et muni d’une 
généreuse fenestration. 
Localisée dans une zone 
décrétée patrimoine 
mondial naturel de 
l’Unesco. Intérêt 
architectural malré faible 
valeur d'âge.

valeur : bonne

422, Moulins (chemin des)

2007_MONT_0422_07

Manoir Gault en pierre à 
moellons construit en 1958. 
Il se situe sur le mont Saint-
Hilaire, sur le bord du lac 
Hertel, en plein coeur du 
Centre de conservation de 
la nature. Très bel endroit 
de villégiature qui possède 
un statut de patrimoine 
mondial naturel de l’Unesco.

valeur : supérieure

434, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0434_01

Ancien moulin à carde 
Dominique-Ducharme (ou 
moulin Caya) exploité à 
partir de 1879. Transformé 
en résidence permanente 
en 1928. Valeur 
architecturale pour 
l’originalité du bâtiment et 
pour la qualité des 
matériaux utilisés. 
Fondation en pierre à 
moellons. Se situe en 
montagne au sein d’un bel 
aménagement paysager.

valeur : supérieure

446B, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_446B_02

Maison à toiture à deux 
versants droits. Un volume 
annexe latéral a été ajouté. 
Altérations réversibles au 
niveau des ouvertures et du 
revêtement (vinyle). Elle se 
situe à l’écart de la voie 
publique et offre une vue 
sur le paysage 
intéressante. Propriété en 
lien avec la période des 
moulins?

valeur : faible

454, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0454_01

Maison à toiture à deux 
versants droits avec 
lucarnes en appentis. Un 
volume annexe latéral a été 
ajouté. Altération 
réversibles au niveau des 
ouvertures, des éléments 
d’ornementation et du 
revêtement. Vue 
intéressante sur le paysage 
environnant.

valeur : faible

460-468, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0460_05

Deuxième moulin banal de 
la seigneurie construit en 
1848, ensuite transformée 
en résidence (maison 
Guérin). Valeur historique, 
d'usage, architecturale, 
d’authenticité et de position. 
En très bon état de 
conservation. Situé le long 
du ruisseau. Pourrait être 
cité monument historique. 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : exceptionnelle

476, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0476_03

Maison traditionnelle 
québécoise à toiture à deux 
versants droits. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures et des 
matériaux (bardeau 
d’asphalte et vinyle). Se 
situe dans le village de la 
Montagne.

valeur : moyenne
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0, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_CROIX_01

Calvaire en bois munie 
d’une statue du christ en 
marbre blanc. Localisée sur 
un terrain agricole devant 
un vieil hangar en bois. 
Intérêt historique et 
artistique.

valeur : bonne

0214, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0214_02

Maison à pignon ayant subi 
des altérations réversibles 
au niveau des ouvertures et 
des matériaux de 
revêtement.

valeur : faible

0272, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0272_03

Maison voisine à la maison 
natale du peintre Ozias 
Leduc qui appartenait au 
comédien Marcel Leboeuf. 
En 2006, ce dernier offre 
cette grande maison au 
Musée d’art de Mont Saint-
Hilaire afin d’y aménager 
un site d'intérêt patrimonial 
consacré au peintre. Lieu 
cité monument historique. 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : bonne

0284, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0284_02

Maison natale du peintre 
québécois Ozias Leduc. Le 
bâtiment de bois est en 
mauvais état. Les 
ouvertures sont placardées. 
Valeur historique 
indéniable. La vue qu’elle 
offre sur le mont a 
beaucoup inspiré le peintre 
(intérêt de sa localisation). 
Lieu cité monument 
historique. Informations 
disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

0312, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0312_02

Maison mansardée en 
brique rouge avec belle 
galerie en bois en façade. 
Altérations réversibles au 
niveau de la fenestration et 
du revêtement du toit. En 
bon état de conservation. 
Elle offre une belle vue sur 
le mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

0446, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0446_02

Maison de modèle 
vernaculaire industriel 
revêtue d'amiante-ciment. 
Orientation particulière de 
la façade. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures et des 
matériaux de revêtement. 
Volume annexe latéral 
ajouté.

valeur : faible

0524, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0524_02

Maison en brique à toiture à 
deux versants à pignon 
central. Elle se trouve dans 
un excellent état de 
conservation étant toujours 
munie de ses ouvertures et 
de ses ornements d’origine 
(galerie à toiture en dôme).

valeur : bonne

1000, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_1000_02

Maison vernaculaire 
industrielle revêtue de 
crépi, de pierre artificielle et 
d'amiante-ciment. 
Altérations réversibles au 
niveau des matériaux 
extérieurs et de plusieurs 
ouvertures. Se situe au 
pied du Saint-Hilaire.

valeur : moyenne
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1254, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_1254_02

Maison cubique en brique 
rouge munie d’un toit à 
pavillon en tôle et d’une 
lucarne à demi-croupe. 
Présence de boiseries 
(piliers de galerie). 
Altérations réversibles des 
fenêtres. Bel ensemble 
avec les bâtiments 
secondaires.

valeur : bonne

1324, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_1324_03

Maison mansardée en bois 
avec toit en tôle pincée. 
Authenticité soulignée par 
les appliques, les piliers en 
bois et les chambranles. 
Altération réversible au 
niveau de la fenestration.

valeur : bonne

1538, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_1538_02

Maison munie d’une toiture 
à deux versants droits en 
tôle. Altérations réversibles 
des ouvertures et du 
revêtement *vinyle). Ajout 
d’un volume annexe.

valeur : faible

1624, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_1624_03

Maison mansardée en 
mauvais état qui semble 
abandonnée. Volume 
annexe latéral ajouté. 
Altérations réversibles au 
niveau des ouvertures. 
Travaux de restauration 
nécessaires.

valeur : moyenne

0, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_CROIX_01

Croix de chemin en métal à 
la jonction du chemin des 
Patriotes et de la rue 
Lisbonne. Cette dernière 
remplace la première croix 
de chemin implantée à cet 
endroit en 1832. Intérêt 
historique.

valeur : bonne

0080, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0080_01

Maison à toit mansardé en 
cuivre à quatre eaux muni 
de lucarnes arquées. 
Intérêt architectural et 
d’authenticité même si les 
ouvertures ont été 
changées. Elle fait face à la 
rivière Richelieu où se 
trouve une grande 
concentration de maisons 
cossues.

valeur : supérieure

0090, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0090_03

Maison munie d’un toit à 
deux versants droits à 
pignon en façade. 
Changement réversible des 
ouvertures et du 
revêtement. Se situe près 
de la rivière Richelieu où se 
trouve une grande 
concentration de maisons 
cossues.

valeur : bonne

0100, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0100_02

Ancienne résidence du 
lieutenant-gouverneur 
Louis-Philippe Brodeur 
(1862-1924). Valeurs 
architecturale et historique. 
Maison mansardée à 
quatre eaux en ardoise de 
trois couleurs avec grande 
galerie et ornements 
particuliers. Monumentalité 
bien affirmée. Face à la 
rivière Richelieu où se 
trouve une grande 
concentration de maisons 
cossues. Informations 

valeur : supérieure
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0110, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0110_02

Bungalow moderne revêtu 
de  pierre avec toiture à 
pignons. En bon état de 
conservation avec galerie 
en bois et ouvertures 
modernes. À quelques pas 
de la rivière Richelieu où se 
trouve une grande 
concentration de maisons 
cossues.

valeur : moyenne

0120, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0120_02

Maison à toit à deux 
versants droits avec 
pignon. Altérations 
réversibles des ouvertures, 
des chambranles et su 
revêtement. Intérêt 
architectural pour la galerie 
en bois à fronton. À 
quelques pas de la rivière 
Richelieu où se trouve une 
grande concentration de 
maisons cossues.

valeur : bonne

0130, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0130_01

Maison traditionnelle 
québécoise en brique 
rouge avec toit à deux 
versants courbés en tôle. 
Intérêt architectural pour le 
pignon central et la galerie 
aux coins arrondis. Se situe 
près de la rivière Richelieu 
où se trouve une grande 
concentration de maisons 
cossues. Informations 
disponibles à la SHBMSH.

valeur : bonne

0146-0148, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0146_02

Maison en bois avec toit 
orné de plusieurs pignons. 
Ajout d’un volume annexe 
latéral. Authenticité 
soulignée par le 
revêtement, les 
chambranles et la galerie 
en bois. Altération 
réversible des fenêtres. 
Près de la rivière Richelieu 
où se trouve plusieurs 
maisons cossues.

valeur : bonne

0158, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0158_01

Maison Ernest-Choquette. 
La maison mansardée a 
subi un agrandissement sur 
le côté, ce qui lui confère 
une volumétrie particulière. 
Des éléments 
d’ornementation traduisent 
son ancienneté. Elle se 
situe dans le noyau 
villageois de Mont Saint-
Hilaire. Informations 
disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

0160, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0160_03

Maison à mansarde à 
quatre eaux de tôle à 
baguettes avec revêtement 
de brique rouge. Plusieurs 
éléments d’origine sont mis 
en valeur dont le perron à 
colonnade et le balcon 
central. Elle se situe dans 
le noyau villageois de Mont 
Saint-Hilaire.

valeur : bonne

0168, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0168_01

Ancienne maison de style 
boomtown en brique 
convertie en station service 
et garage. Brique peinte en 
façade. Elle a conservé sa 
fenestration d’origine. Bon 
potentiel de mise en valeur. 
Elle se situe en face de la 
rivière Richelieu dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne

0176-0178, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0176_02

Maison victorienne en 
brique rouge dotée d’une 
tourelle octogonale. Intérêt 
de son architecture 
monumentale. Elle a 
toutefois subi des 
altérations réversibles au 
niveau de sa fenestration. 
Elle se situe en face de la 
rivière Richelieu dans le 
noyau villageois.

valeur : supérieure
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0196, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0196_01

Maison cubique à toiture en 
pavillon et galerie étendue 
sur plusieurs côtés. Elle a 
subi plusieurs interventions 
réversibles (changements 
des ouvertures et 
revêtement), mais possède 
un bon potentiel de mise en 
valeur.

valeur : moyenne

0208, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0208_02

Maison cubique en brique 
rouge à toiture en pavillon 
dotée d’une galerie étendue 
sur deux côtés. Authenticité 
des éléments 
d’ornementation 
(balustrade, linteaux de 
pierre et portique). Se situe 
face à la rivière Richelieu.

valeur : bonne

0224, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0224_01

Maison mansardée à 
quatre eaux (asphalte) 
munie d’une galerie 
ouvragée sur deux côtés et 
de murs en clin de bois. 
Éléments d’ornementation 
en bois variés (appliques, 
aisseliers et planches 
cornières). Bon état de 
conservation. Se situe face 
è la rivière Richelieu.

valeur : bonne

0226, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0226_02

Maison en clin de bois et en 
amiante-ciment sur le côté 
dotée d’un toit à deux 
versants droits. Valeur 
d’authenticité sur le plan 
des ouvertures en bois, des 
éléments d’ornementation 
et du revêtement en 
façade. Se situe face à la 
rivière Richelieu.

valeur : bonne

0234, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0234_02

Maison à pignon central en 
brique transformée en 
salon funéraire. Ajout d’une 
annexe et altération 
réversible au niveau du 
revêtement dans la partie 
supérieure et des 
ouvertures. Elle se trouve 
face à la rivière Richelieu 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

0242, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0242_01

Ancienne maison 
traditionnelle québécoise 
avec toit à deux versants 
courbés transformée en 
commerce (ancienne 
épicerie Baril). 
Agrandissement majeur 
vers l’avant et possède un 
revêtement moderne. Bon 
potentiel de mise en valeur 
étant toujours munie de 
fenêtres d’origine sur le 
carré initial. Se situe dans 
le noyau villageois.

valeur : moyenne

0260, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0260_07

Église de Saint-Hilaire 
construite en 1837. Décor 
intérieur réalisé par Ozias 
Leduc. Classée monument 
historique. Position 
exceptionnelle qui domine 
le village, face à la rivière 
Richelieu. Valeurs 
historique et artistique 
indéniables. Informations 
disponibles à la SHBMSH.

valeur : exceptionnelle

0260, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0260_05

Salle communautaire Stella-
Desmarais ammangée 
dans une ancienne grange 
derrière le presbytère. 
Grand bâtiment dont le 
revêtement extérieur et les 
fenêtres ont été modifiés. 
Toiture intéressante 
mansardée en tôle. Bon 
potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne
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0260, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0260_02

Presbytère de la paroisse 
de Saint-Hilaire. Bâtiment 
en pierre dont le carré date 
de 1795 mais qui a été 
modifié en 1890 (toit 
mansardé). Forme un bel 
ensemble avec l'église 
voisine. Intérêt architectural 
et historique. Informations 
disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

0280, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0280_01

Maison traditionnelle 
québécoise en brique 
rouge avec volume annexe 
latéral (cuisine d’été). 
Altérations réversibles au 
niveau de certaines 
fenêtres. A déjà abrité la 
caisse populaire. Se situe 
en face de la rivière 
Richelieu dans le noyau 
villageois.

valeur : bonne

0290-0300, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0290_02

Bel ensemble résidentiel 
composé d’une maison 
mansardée accolée à une 
maison de courant 
Boomtown. Les nombreux 
éléments en bois (galeries, 
escaliers et fenêtres) sont 
bien mis en valeur et 
conservés. Se situe en face 
de la rivière Richelieu dans 
le noyau villageois.

valeur : bonne

0330, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0330_02

Maison cubique qui a 
conservé ses ouvertures et 
ses chambranles en bois 
d’origine. Modifications des 
revêtements. Imposante 
galerie avec deux vérandas 
en façade. Se situe en face 
de la rivière Richelieu un 
peu en retrait d’un noyau 
villageois.

valeur : bonne

0350, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0350_01

Maison Barcelo ayant déjà 
été la résidence de Gédéon 
Ouimet, 2e premier ministre 
du Québec. Altérée par 
divers travaux tendant à 
accentuer sa 
monumentalité. 
Recouvrement de crépi et 
ajout de plusieurs éléments 
ornementaux (fleuron, 
consoles, marquise, etc.).

valeur : bonne

0360, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0360_02

Maison traditionnelle en 
crépi à toiture à deux 
versants droits. Bien 
conservée avec corniches, 
chambranles, balcon et 
ouvertures en bois. Elle se 
situe dans un boisé lequel 
fait face à la rivière 
Richelieu.

valeur : bonne

0370, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0370_02

Maison mansardée en bois 
avec lucarne continue et 
fondations en pierre. Un 
volume annexe a été 
ajouté. Elle a subi des 
altérations réversibles au 
niveau des ouvertures, 
mais possède des 
éléments d’ornementation 
en bois. Elle fait face à la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0390, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0390_02

Maison traditionnelle 
québécoise en brique 
peinte munie d’une toiture 
en tôle pincée à deux 
versants courbés. Intérêt 
architectural pour ses 
saillies importantes, 
galeries latérales, 
cheminées, fronton. Elle fait 
face à la rivière Richelieu. 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : bonne
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0410, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0410_01

Maison traditionnelle 
québécoise en bois à la 
volumétrie atypique (trop 
haute) et à toiture à deux 
versants courbés en tôle 
pincée. Ajout d’un annexe 
latéral. Elle a subi des 
modifications réversibles au 
niveau des ouvertures et 
des chambranles. Elle fait 
face à la rivière Richelieu.

valeur : bonne

0430, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0430_02

Maison typique des milieux 
de villégiature à toiture en 
tôle pincée. Authenticité 
malmenée par un 
agrandissement exécuté à 
l’arrière, par le 
remplacement du 
revêtement extérieur et par 
la mise en place d’une 
porte patio à l’avant. Bon 
potentiel de mise en valeur. 
Elle fait face à la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne

0450, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0450_01

Maison mansardée 
méconnaissable. Elle a 
subi plusieurs 
modifications: revêtement 
de pierres rustiques, 
lucarnes et ajout 
d’annexes. Authenticité 
faible. Se situe en face de 
la rivière Richelieu.

valeur : faible

0460, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0460_02

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec grand toit 
débordant au-dessus de la 
galerie en façade. Elle a 
subi plusieurs altérations 
dont l’ajout de volumes 
annexes latéraux ainsi que 
le changement des 
ouvertures et du 
revêtement. Elle se situe 
près de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0465, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0465_02

Probablement une vieille 
maison très rénovée. Selon 
le rôle, sa date de 
construction apparente est 
1962. Elle aurait subi des 
altérations au niveau de 
son revêtement (brique et 
vinyle), de ses ouvertures 
et de ses éléments 
d’ornementation. Près de la 
voie publique aux abords 
de la rivière Richelieu.

valeur : faible

0476, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0476_02

Maison Robert construite 
vers 1812 avec certaines 
caractéristiques de la 
maison rurale d'esprit 
français et du 
néoclassicime anglais. 
Murs en pierre à moellons 
avec toiture à deux 
versants en tôle pincée. 
Bonne ancienneté et bon 
état de conservation. 
Grande authenticité au 
niveau des matériaux et 
des éléments décoratifs. À 
proximité de la rivière 

valeur : supérieure

0520, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0520_01

Maison qui daterait de 1948 
selon le rôle d'évaluation. 
D’inspiration ancienne, elle 
possède un revêtement en 
vinyle et une toiture à deux 
versants droits muni de 
lucarne (velux). Esprit 
d’ancienneté suggéré par 
les chambranles et les 
boiseries. À quelques pas 
de la rivière Richelieu où se 
trouve une grande 
concentration de maisons 
cossues et anciennes.

valeur : faible

0524, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0524_01

Maison contemporaine en 
bardeaux de cèdre des 
architectes ABCP. Intérêt 
architectural pour sa forme 
particulière élancée. Elle se 
situe dans un boisé à 
quelques pas de la rivière 
Richelieu ou se trouve une 
concentration de maisons 
cossues et anciennes. 
Intérêt au point de vue de 
l'objet architectural mais 
moins au niveau de son 
intégration au milieu.

valeur : faible
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0555, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0555_02

Grande maison à toiture à 
pignon en tôle. Récemment 
rénovée en vinyle. 
Éléments décoratifs qui 
suggèrent l’ancienneté : les 
volets, les chambranles et 
les colonnes en bois de la 
galerie. Se situe aux abords 
de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0584, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0584_02

Maison de style traditionnel 
québécois en vinyle avec 
toiture à deux versants 
courbés. Ancienneté 
difficile à établir. Altérations 
réversibles au niveau des 
matériaux et des 
ouvertures. Se situe à 
quelques pas de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne

0595, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0595_01

Grande maison de style 
vernaculaire américain 
(Nouvelle-Angleterre) 
construite vers 1930. Intérêt 
architectural pour son 
éclectisme : variété de 
lucarnes et plusieurs 
éléments en bois 
décoratifs. Se situe aux 
abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : bonne

0600, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0600_02

Maison d’inspiration Arts 
and Crafts en crépi avec 
toiture à versants droits à 
pente moyenne. Bien 
décorée et conservée. 
Altérations réversibles au 
niveau des ouvertures. Se 
situe à quelques pas de la 
rivière Richelieu.

valeur : bonne

0613, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0613_01

Maison vernaculaire 
américaine (Nouvelle-
Angleterre) imposante en 
clin de bois étroit. Intérêt 
architectural pour sa 
monumentalité, son 
portique néoclassique et 
ses galeries latérales. En 
bon état de conservation. 
Se situe à quelques pas de 
la rivière Richelieu.

valeur : bonne

0621, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0621_02

Maison moderne à toit plat 
de Paul-Émile Borduas 
classée monument 
historique. Construite en 
1945 selon les plans de 
l'architecte Marcel 
Parizeau.  Revêtement et 
fenestration modernes 
inadéquats. Se situe tout 
près de la rivière Richelieu. 
Valeur historique. 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : supérieure

0646, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0646_01

Maison de style 
vernaculaire américain 
avec pignon central qui 
daterait, selon le rôle 
d'évaluation, de vers 1985. 
Revêtement moderne et  
ouvertures en métal. Se 
situe à proximité de la 
rivière Richelieu.

valeur : faible

0653, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0653_01

Maison contemporaine en 
brique rouge avec 
volumétrie cubique 
sûrement construite selon 
un plan d’architecte. Intérêt 
architectural (fenêtres 
étroites et verticales du 
côté de la voie publique à 
l’image de meurtrières). 
Grande fenestration du côté 
de la rivière. Se situe aux 
abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne
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0657, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0657_02

Maison de deux étages en 
bois. Ajout de lucarnes en 
appentis et modification 
des fenêtres d’origine (à 
manivelle). Ancienneté 
soulignée par la présence 
de chambranles et de 
planches cornières. 
Localisation aux abords de 
la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0659, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0659_01

Maison moderne aux 
formes particulières et 
revêtue de crépi . Elle 
possède une toiture de 
forme singulière recouverte 
de tuiles. Intérêt 
architectural (volumétrie, 
forme du toit et petits 
balcons). Localisation aux 
abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : faible

0764, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0764_02

Maison probablement 
ancienne à toiture à deux 
versants droits. Des 
volumes annexes latéraux 
ont été ajoutés dont une 
véranda. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures. Revêtement en 
bois. Elle se situe à 
quelques pas de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne

0780, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0780_02

Imitation probable d’une 
maison ancienne de style 
traditionnel québécois avec 
toiture à deux versants en 
tôle. Plusieurs volumes 
annexes ont été ajoutés. 
Ouvertures récentes. 
Ancienneté difficilement 
attribuable. Disposée sur 
grand terrain près de la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0850, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0850_02

Maison de modèle 
vernaculaire industriel avec 
revêtement moderne. 
Ancienneté notable à la 
fondation en pierre, à la 
galerie et aux fenêtres à 
carreaux en bois. Se situe 
non loin de la rivière 
Richelieu. Bon potentiel de 
mise en valeur.

valeur : moyenne

0924, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0924_02

Maison Authier ou Pierre-
L'Heureux?. Maison 
mansardée en pierre à 
moellons. Des volumes 
annexes latéraux revêtus 
d'aluminium ont été 
ajoutés. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures et du 
recouvrement de la toiture 
(asphalte). Se situe non 
loin de la rivière Richelieu. 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : bonne

0970, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0970_01

Maison Montel (ou Paschal-
Authier ou Lafond?) de 
style traditionnel québécois 
en pierre à moellons. 
Éléments décoratifs 
d’époque dont les 
chambranles, les 
ouvertures et les corniches. 
Ajout de volumes annexes 
latéraux. Présence de 
bâtiments secondaires 
d’intérêt. Se situe près de 
la voie publique à proximité 
de la rivière Richelieu. 
Informations disponibles à 

valeur : supérieure

0980, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0980_02

Maison cubique en vinyle à 
toiture en pavillon en tôle 
pincée munie d’une lucarne 
à demi-croupe centrale. 
Belle galerie frontale. 
Altération réversible des 
ouvertures et du 
recouvrement. Se situe à 
proximité de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne
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1021, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1021_01

Maison muni d’un toit à 
deux versants droits avec 
lucarne en appentis. 
Altérations du revêtement 
et de certaines ouvertures. 
Bel ensemble de bâtiments 
secondaires agricoles en 
bois (hangar et grange). Se 
situe en milieu agricole non 
loin de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

1101, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1101_01

Maison semblant 
relativement récente avec 
revêtement moderne. Ajout 
probable d’une annexe 
latérale. Ancienneté difficile 
à établir. Modifications 
réversibles au niveau du 
revêtement et des 
ouvertures. Se situe aux 
abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : faible

1254, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1254_01

Maison cubique en cours 
de rénovation muni d’un toit 
à pavillon en tôle pincée 
avec lucarne centrale à 
croupe. Des fenêtres à 
guillotine à carreaux dans 
la partie supérieure 
viennent d’être ajoutées. 
Se situe en milieu agricole 
sur un grand terrain assez 
loin de la voie publique.

valeur : moyenne

1471, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1471_01

Maison relativement 
récente en vinyle à toiture à 
deux versants droits en tôle 
avec lucarne en appentis. 
Un volume annexe a été 
ajouté. Valeurs 
d’ancienneté et 
d’authencité difficilement 
attribuables. Elle se situe 
sur un magnifique terrain le 
long de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

1486, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1486_01

Maison ancienne dotée 
d’une toiture à deux 
versants droits. Altérations 
majeures (porte changée 
d’endroit et volumes 
annexes) et réversibles 
(revêtement et ouvertures). 
Se situe en milieu rural et 
forme un bel ensemble 
agricole avec ses bâtiments 
secondaires.

valeur : moyenne

1584, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1584_02

Vieille maison québécoise 
à la volumétrie trapue en 
vinyle et clin de bois. 
Interventions réversibles au 
niveau de la toiture, du 
revêtement en général et 
des ouvertures. Forme un 
ensemble fermier avec ses 
bâtiments secondaires.

valeur : moyenne

1650, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1650_01

Ensemble de bâtiments 
secondaires anciens et 
agraires en bois (hangar, 
garage et grange). Valeurs 
d’authenticité et d’unité 
pour le revêtement de bois 
et les toitures en tôle. Bel 
ensemble fermier avec 
clôture à l’ancienne en bois 
et arbres matures. Bien mis 
en valeur. Le bâtiment 
principal est sans intérêt.

valeur : bonne

1651, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1651_02

Maison semblant très 
ancienne possédant des 
attributs d'esprit français 
mais qui daterait en réalité 
des années 1950 selon le 
rôle d'évaluation. Bardeau 
de cèdre et clin de bois sur 
les façades et sur la 
couverture. Se situe aux 
abords de la rivière 
Richelieu à proximité de la 
voie publique.

valeur : moyenne
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1697, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1697_01

Maison d’inspiration 
traditionnelle québécoise 
recouverte de crépi et 
dotée d’une toiture à deux 
versants à base courbée en 
tôle profilée. Selon le rôle 
d'évaluation, elle daterait 
de vers 1975, donc pas très 
ancienne. Se situe aux 
abords de la rivière 
Richelieu à proximité de la 
voie publique.

valeur : faible

1726, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1726_01

Modeste maison de type 
vernaculaire industriel au 
revêtement assez récent. 
Bon potentiel de mise en 
valeur, car elle possède 
encore des attributs 
d’origine. Plutôt en mauvais 
état, mais forme un bel 
ensemble agraire avec les 
bâtiments secondaires. 
Située à proximité de la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne

1761, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1761_01

Maison traditionnelle 
québécoise avec cuisine 
d’été en bois. Bien 
conservée avec ses 
chambranles et certaines 
ouvertures en bois. Forme 
un bel ensemble ancien 
avec la remise en bois 
localisé aux abords de la 
rivière Richelieu. Aurait été 
déménagée depuis l'autre 
côté de la rivière dans la 
première moitié du 20e 
siècle.

valeur : bonne

1947, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1947_02

Maison en bois à toiture à 
deux versants droits en 
bardeau d'asphalte. 
Imitation d’une maison 
ancienne qui daterait, selon 
le rôle d'évaluation, de vers 
1971. Altérations 
réversibles des ouvertures 
et des revêtements. Se 
situe aux abords de la 
rivière Richelieu.

valeur : faible

010, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0010_01

Maison en brique rouge de 
style traditionnel québécois 
avec toiture très pendue en 
tôle pincée.  Construite 
vers 1850, son ancienneté 
se perçoit au niveau des 
éléments d’ornementation 
et du respect de la 
volumétrie d’origine. Elle 
fait face à la rivière 
Richelieu.

valeur : supérieure

055, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0055_01

Maison en clin de bois, en 
pierre artificielle et en crépi 
dans un lamentable état. 
Authenticité (matériaux et 
ornementation d’origine en 
bois). Ajout d’une annexe 
latérale. Excellent potentiel 
de mise en valeur. Elle se 
situe aux abords de la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne

060, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0060_02

Maison mansardée en tôle 
pincée intégrée à une 
résidence contemporaine. 
Un grand volume annexe 
vitré a été ajouté en façade 
à la maison initiale en plus 
de grande fenêtres. Intérêt 
architectural pour la 
volumétrie conservée. Elle 
se situe en face de la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne

125, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0125_10

Manoir Rouville-Campbell 
érigé en 1831. Classé 
monument historique. Style 
néo-Tudor écossais. Valeur 
historique comme témoin 
du Régime seigneurial, 
intérêt architectural et 
rareté. Bâtiment converti en 
hôtel et agrandi de façon 
harmonieuse. Site 
exceptionnel (boisé et 
rivière Richelieu). 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : exceptionnelle
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155, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0155_02

Imposante maison 
traditionnelle québécoise 
en pierre à moellons à 
toiture à deux versants 
courbés. Présence 
d’annexes latérales et de 
lucarnes modernes à 
pignon courbé. Intérêt 
stylistique. Elle se situe à 
l’écart de la voie publique 
dans un dense boisée. 
Doute probable sur 
l'authenticité.

valeur : bonne

205, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0205_02

Maison mansardée à 
quatre eaux en bois. Valeur 
architecturale (lucarnes et 
porte à arc) et d’authenticité 
(revêtement et éléments 
d’ornementation). 
Importance de la résidence 
soulignée par son grand 
terrain.

valeur : supérieure

209, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0209_01

Maison Charles-L’Heureux 
en pierre construite en 
1792. Elle a subi un 
agrandissement qui 
s’harmonise avec 
l’ensemble. Bien conservée 
avec son toit en bardeau de 
cèdre. Valeur d’ancienneté 
et d’authencité. 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : supérieure

212, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0212_02

Maison imposante de style 
vernaculaire américain 
(Nouvelle-Angleterre) dotée 
d’un portail néoclassique et 
de chambranles en bois. 
Altérations réversibles au 
niveau du revêtement 
(amiante-ciment) et de la 
fenestration. Localisation 
face à la rivière Richelieu 
au sein d’un aménagement 
paysager dense.

valeur : bonne

232, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0232_01

Maison mansardée 
probablement couverte 
d’un revêtement récent. 
Ajout d’annexes sur les 
deux côtés. Interventions 
réversibles au niveau des 
ouvertures. Localisée sur 
un large terrain à proximité 
de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

235, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0235_01

Grande maison en bois 
dotée d’une toiture (en 
bardeau de cèdre ou 
d’imitation) à pignon. Elle a 
sûrement été agrandie vers 
l’arrière. Façade 
intéressante pour ses trois 
doubles portes en bois. 
Localisation sur un grand 
terrain à proximité de la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne

245, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0245_01

Maison érigée en 1966 
selon le rôle d'évaluation, 
imitant le style colonial 
français en crépi muni 
d’une toiture en tôle à deux 
versants très pentu. 
Présence de cheminées en 
pierre à chaque extrémité 
et de lucarnes récentes. 
Éléments architecturaux en 
bois. Se situe aux abords 
de la rivière Richelieu.

valeur : faible

265, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0265_02

Maison qui daterait de vers 
1985 selon le rôle 
d'évaluation. Imitation d'une 
modèle vernaculaire 
industriel doté d’une toiture 
à lucarne en appentis et 
d’une annexe latérale. Bois 
et pierre de parement. Se 
situe sur un grand terrain 
aux abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : faible
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269-271, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0269_02

Maison en brique et en 
cèdre à la volumétrie 
singulière et à la toiture 
atypique en tôle. Intérêt 
pour son architecture 
particulière composée entre 
autres d’une tourelle et 
pour ses boiseries 
(fenêtres, porte et galerie). 
Se situe aux abords de la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne

270, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0270_01

Cottage au toit à deux 
versants munie d’une 
lucarne centrale. 
Ancienneté soulignée par la 
présence de fenestration à 
carreaux, de colonnes 
ouvragées et des 
chambranles. Revêtements 
modernes. Localisée à 
proximité de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne

275, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0275_01

Large maison munie d’une 
toiture à frontons à base 
interrompue. Ajout d’un 
volume annexe latéral et 
changement de la 
fenestration et du 
revêtement. Belle galerie 
en bois. Se situe à 
proximité de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne

277, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0277_01

Maison à l'architecture 
éclectique, probablement 
construite vers 1975 selon 
le rôle d'évaluation, à 
toiture en pignon à deux 
versants courbés. Elle 
intègre plusieurs éléments 
d’architecture issus de 
styles variés: balcon et 
entrée Beaux-arts, murs en 
crépi ainsi que des fenêtres 
italiennes. Elle se situe à 
proximité de la rivière 
Richelieu.

valeur : faible

280, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0280_02

Maison de style Arts and 
Crafts en bardeau de 
cèdre. Intérêt architectural 
(style rare à Mont Saint-
Hilaire) et d’authenticité 
pour son revêtement et sa 
volumétrie. Se situe à 
proximité de la rivière 
Richelieu.

valeur : bonne

281, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0281_01

Maison cubique en bardeau 
de cèdre muni d’une toiture 
à pavillon. Authenticité 
soulignée par la présence 
de planches cornières, de 
chambranles en bois et 
d’une galerie en bois. Bien 
conservée. Se situe aux 
abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : bonne

290, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0290_02

Maison en bois avec 
influence du style néo-grec. 
Ancienneté et authenticité 
soulignées par la présence 
de plusieurs éléments 
architecturaux en bois : 
belles fenêtres, galerie 
ornée, planches cornières 
et appliques. Très bien 
conservée.

valeur : supérieure

293, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0293_01

Maison en bois mansardée 
à quatre eaux. Présence 
d’éléments d’architecture 
intéressants dont la tourelle 
sur le faîte du toit et les 
corniches ornées. 
Altération réversible des 
fenêtres. Elle se situe aux 
abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : bonne
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315, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0315_01

Maison, érigée vers 1965 
selon le rôle d'évaluation, 
rappelant un petit manoir 
munie de pignons. Insertion 
d’éléments architecturaux 
modernes (pierre de 
parement et vinyle) et de 
l’ajout d’un annexe latéral. 
Elle se situe aux abords de 
la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

320, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0320_02

Maison en bois munie 
d’une toiture en tôle. 
Présence d’un pignon 
central en façade. 
Ancienneté soulignée par la 
présence des ouvertures 
en bois, des chambranles, 
des aisseliers et des 
planches cornières. Se 
situe à proximité de la 
rivière Richelieu.

valeur : bonne

322, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0322_01

Hangar en bois ancien 
intéressant pour son 
authenticité et son 
historicité (premier hangar 
municipal selon la 
propriétaire). Bon potentiel 
de mise en valeur. Se situe 
un peu à l’écart de la voie 
publique. Le bâtiment 
principal est sans intérêt.

valeur : bonne

324, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0324_02

Maison de courant 
Boomtown munie d’une 
galerie en bois sur deux 
côtés. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures et du 
revêtement. Bon potentiel 
de mise en valeur. Se situe 
à proximité de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne

326, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0326_02

Maison en bois munie 
d’une toiture à deux 
versants droits en tôle 
pincée. Plusieurs éléments 
en bois soulignent son 
ancienneté et son 
authenticité : galerie 
ouvragée, chambranles et 
ouvertures. La toiture est 
toutefois en mauvais état. 
Se situe à proximité de la 
rivière Richelieu.

valeur : bonne

328, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0328_01

Modeste cottage à la toiture 
en pignon qui daterait de 
1920 selon le rôle 
d'évaluation. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures, de la galerie et 
du revêtement extérieur en 
général.

valeur : moyenne

349, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0349_01

Maison mansardée datant 
de la première moitié du 
XXe siècle en cèdre munie 
d’une lucarne continue. 
Authencité soulignée par 
les fenêtres et le 
recouvrement de bois. Très 
bien située sur le bord de la 
rivière Richelieu.

valeur : bonne

350, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0350_02

Maison d’inspiration 
traditionnelle québécoise 
de revêtement récent à 
toiture à deux versants 
droits en tôle. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures. Elle a conservé 
ses chambranles en bois. 
Bon potentiel de remise en 
valeur. Se situe à proximité 
de la rivière Richelieu.

valeur : bonne
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357, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0357_01

Maison moderne à toit plat 
en crépi de style 
international. Valeur 
architecturale et 
d’authenticité. Intérêt de 
ses fenêtres horizontales 
en coin étendues sur deux 
façades. Belle vue sur la 
rivière Richelieu.

valeur : bonne

360, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0360_01

Maison munie d’une toiture 
à pignon central en façade. 
Intérêt du revêtement 
ouvragé dans la partie 
supérieure. Ajout d’une 
véranda en façade et 
d’oculus. Authenticité 
difficile à établir. Se situe à 
proximité de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne

369, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0369_01

Maison érigée vers 1974 
(selon rôle d'évaluation) de 
style néo-Tudor en brique, 
crépi et bois munie d’une 
lucarne continue. Faux 
colombages dans la partie 
supérieure du bâtiment. Se 
situe sur un superbe terrain 
boisé aux abords de la 
rivière Richelieu.

valeur : faible

380, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0380_01

Grande maison mansardée 
en crépi qui daterait de vers 
1960 selon le rôle 
d'évaluation. Fenêtres 
récentes à carreaux et 
présence de chambranles. 
Se situe à proximité de la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne

385, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0385_01

Maison moderne (c. 1970) 
en brique d’un seul étage, 
d’apparence très opaque. 
Intérêt architectural, car il 
s’agit d’un modèle rare à 
Mont-Saint-Hilaire. Belle 
vue sur la rivière.

valeur : moyenne

390, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0390_01

Maison mansardée avec 
volumes annexes ajoutés 
en façade (portique et 
autre). Les fenêtres à 
carreaux sont récentes. 
Altération réversible du 
revêtement extérieur 
(amiante-ciment)en 
général. Se situe à 
proximité de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne

400, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0400_03

Imposante maison à 
fronton central qui daterait 
de 1920 selon le rôle 
d'évaluation mais qui a 
connu d'importantes 
modifications. Plusieurs 
altérations dont l’ajout de 
volumes sur le toit et 
l'intégration de nouvelles 
fenêtres. Se situe sur un 
grand terrain.

valeur : moyenne

401, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0401_01

Maison de deux étages et 
demi assez ancienne avec 
pignon en façade. 
Revêtement  (amiante-
ciment et clin de bois) en 
mauvais état. Beau 
potentiel de mise en valeur. 
Présence de beaux 
bâtiments secondaires. Se 
situe à proximité de la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne
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417, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0417_01

Maison récente (années 
1970 ou 1980) de style néo-
Tudor en brique, en crépi et 
en bois. Intérêt architectural 
pour les pignons tronqués 
en façade. Se situe dans 
un boisé aux abords de la 
rivière Richelieu.

valeur : faible

430, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0430_02

Maison de style traditionnel 
dotée d’une toiture à deux 
versants droits. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures. Ancienneté 
visible à son implantation. 
Bon potentiel de mise en 
valeur.

valeur : moyenne

435, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0435_02

Maison cubique muni d’une 
toiture en pavillon. 
Altération réversibles au 
niveau de la fenestration et 
du revêtement extérieur 
(aluminium) en général. 
Belle galerie en façade. Se 
situe aux abords de la 
rivière Richelieu. Bon 
potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

437, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0437_01

Maison cubique en brique 
et en pierre de parement à 
toiture en pavillon. 
Altération réversible au 
niveau des ouvertures. 
Bâtiment assez récent. Se 
situe aux abords de la 
rivière Richelieu.

valeur : faible

465-471, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0465_02

Belle maison ancienne en 
brique rouge mansardée à 
deux eau en tôle en plaque. 
Plusieurs éléments 
d’origine en bois dont les 
chambranles, les fenêtres, 
les portes et les colonnes 
de la galerie. Grand intérêt 
d’authenticité. Localisation 
aux abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : supérieure

489, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0489_01

Maison à toiture 
mansardée à quatre eaux 
en bardeau de cèdre. 
Galerie en bois à 
colonnade massive sur 
deux côtés. Modification 
réversible des ouvertures, 
des chambranles et du 
revêtement (crépi). Se situe 
aux abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : bonne

499, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0499_01

Maison haute relativement 
ancienne d’inspiration 
anglaise en crépi, imitation 
de pierre de taille et cèdre 
munie d’un pignon central. 
Éléments d’architecture 
intéressants : oriel et 
galerie en bois. Se situe 
aux abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : bonne

657, Pion (chemin)

2007_PION_0657_02

Maison ancienne en bois 
de style traditionnel 
québécois à la toiture à 
deux versants droits. Le clin 
de bois est en  mauvais 
état. Grande authenticité au 
niveau des éléments 
d’ornementation d’époque. 
Très bon potentiel de mise 
en valeur. Se situe dans un 
milieu rural.

valeur : bonne
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689, Pion (chemin)

2007_PION_0689_01

Maison ancienne en bois 
de style traditionnel 
québécois à toiture à deux 
versants droits. Belle 
authenticité au niveau de 
l’ornementation en bois. Se 
situe en milieu rural. 
Bâtiments secondaires 
agraires d’intérêt.

valeur : bonne

729, Pion (chemin)

2007_PION_0729_01

Maison datant de vers 1979 
(selon rôle d'évaluation) 
imitant le style traditionnel 
québécois. Elle possède 
les principales 
caractéristiques de ce 
courant architectural : 
volumétrie générale avec 
larmiers incurvés, 
composition, modèles de 
portes et fenêtres. Les 
lucarnes semblent quelque 
peu disproportionnées.

valeur : faible

62, Plante (rue)

2007_PLAN_0062_01

Ancienne maison du 
bedeau dont l'origine 
remonterait à 1864. 
Ancienneté soulignée par la 
présence des fenêtres à 
grands carreaux et des 
chambranles en bois 
malgré un revêtement de 
vinyle. Elle a été 
déménagée en 1967 
depuis son site d'origine 
derrière l'église pour 
remplacer une maison 
incendiée.

valeur : moyenne

075, Provencher (rue)

2007_PROV_0075_02

Maison modeste des 
années 1950 en amiante-
ciment munie d’une toiture 
en tôle. Authenticité au 
niveau du portique central 
en bois. Ouvertures en bois 
vernis. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne

215-219, Provencher (rue)

2007_PROV_0215_01

Maison mansardée 
récemment rénovée munie 
d’une toiture en tôle. 
Altérations réversibles au 
niveau du revêtement 
(vinyle) et de la 
fenestration. Ajout d’un 
volume annexe latéral. Se 
situe dans le noyau 
villageois.

valeur : moyenne

227-229, Provencher (rue)

2007_PROV_0227_02

Maison ancienne rénovée 
en canexel. Intérêt 
architectural au niveau de 
la galerie en bois sur deux 
côtés. Ancienneté 
soulignée par la présence 
de planches cornières et de 
chambranles. Elle se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

230, Provencher (rue)

2007_PROV_0230_01

Maison vernaculaire 
industrielle munie d’un 
pignon en façade. 
Ancienneté malmenée en 
raison de grandes 
rénovations : revêtement 
(vinyle) et galerie en 
façade. Elle se situe dans 
le noyau villageois.

valeur : moyenne

250, Provencher (rue)

2007_PROV_0250_02

Maison cubique à la toiture 
en pavillon munie d’une 
lucarne centrale à croupe. 
Intérêt architectural pour la 
galerie sur deux côtés. 
Altérations réversibles du 
revêtement (canexel) et 
des ouvertures. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne
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280-284, Provencher (rue)

2007_PROV_0280_02

Bâtiment à logements 
multiples issue du courant 
Boomtown. Altérations 
réversibles au niveau du 
revêtement (en mauvais 
état) et des ouvertures 
(portes et fenêtres). Il a 
perdu ses chambranles. 
Bon potentiel de mise en 
valeur. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne

0870, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_0870_02

Maison traditionnelle 
québécoise en crépi et en 
bardeau de cèdre avec 
toiture à deux versant 
courbés. Intérêt des 
éléments en bois (fenêtres, 
chambranles et volets). Se 
situe dans un 
développement résidentiel 
à mi-chemin entre la ville et 
la campagne.

valeur : bonne

1108, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_1108_02

Modeste maison datant des 
années 1950 munie d’une 
lucarne à pignon frontal. 
Ouvertures et revêtement 
récents. Se situe dans un 
développement résidentiel 
à mi-chemin entre la ville et 
la campagne.

valeur : faible

1136, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_1136_01

Maison cubique revêtue 
d'amiante-ciment à toiture 
en pavillon. Annexe en 
façade. Authenticité et 
ancienneté visibles au 
niveau de la fenestration à 
carreaux en bois. Bon 
potentiel de remise en 
valeur. Ajout de volumes 
annexes. Se situe à mi-
chemin entre la ville et la 
campagne.

valeur : moyenne

1147, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_1147_02

Maison mansardée revêtue 
de bois. Intérêt architectural 
pour ses éléments 
d’ornementation : galerie à 
colonnade en bois et 
cheminée particulière. Se 
situe à mi-chemin entre la 
ville et la campagne.

valeur : bonne

1157, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_1157_02

Maison à la toiture à deux 
versants droits munie d’une 
lucarne en appentis. Ajout 
d’une annexe latérale et 
intégration d’une 
fenestration à manivelle. 
Peu d’élément 
d’ornementation. Daterait 
de vers 1962 selon le rôle 
d'évaluation. Se situe à mi-
chemin entre la ville et la 
campagne.

valeur : faible

1243, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_1243_01

Modeste maison, datant de 
vers 1958 selon le rôle 
d'évaluation, à toiture à 
deux versants droits munie 
de lucarnes à pignon. Peu 
d’élément d’ornementation. 
Fenestration et revêtement 
modernes. Se situe à mi-
chemin entre la ville et la 
campagne.

valeur : faible

10, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0010_01

Maison cubique avec 
fondation en pierre et 
toiture à quatre versants à 
croupe. Altérations 
réversibles quant aux 
revêtements modernes et 
aux ouvertures. 
Implantation particulière à 
l’angle du chemin des 
Patriotes Nord dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne

Patri-Arch

2008

Page 33



Repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire

14, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0014_02

Bungalow à toiture à quatre 
versants droits. Altération 
réversible du revêtement 
(aluminium). Ancienneté 
difficile à établir. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

22, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0022_01

Maison traditionnelle munie 
d’une toiture à deux 
versants droits. Altérations 
réversibles quant au 
revêtement (vinyle) et aux 
ouvertures.

valeur : moyenne

25, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0025_02

Maison traditionnelle en 
bois à toiture à deux 
versants droits en tôle et 
dotée d’un pignon central. 
Plusieurs éléments 
d’ornementation en bois 
dont les colonnes de la 
galerie, des appliques et 
des moulures. Bien 
conservée. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : bonne

28, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0028_02

Maison vernaculaire 
relativement ancienne en 
bois avec pignon sur rue. 
Belle galerie en bois sur 
deux côtés. Quelques 
fenêtres d’origine sont 
toujours en place. 
Amélioration possible au 
niveau des ouvertures en 
façade. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne

40, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0040_01

Maison traditionnelle en 
bois munie d’une galerie 
arrondie sur deux côtés. 
Elle a subi un 
agrandissement latéral. 
Authenticité au niveau des 
fenêtres et du revêtement. 
Se situe dans le noyau 
villageois.

valeur : bonne

56, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0056_02

Maison mansardée en 
brique dont la toiture est 
recouverte de bardeau de 
cèdre. Changement récent 
des fenêtres. Belle galerie 
en bois en façade. Possible 
ajout de la galerie au 
niveau supérieur. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : bonne

66-70, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0066_02

Maison jumelée issue du 
courant cubique. Altération 
réversible des ouvertures. 
Peu d’élément 
d’ornementation mis à part 
la galerie en bois en 
façade. Bon potentiel de 
mise en valeur. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

75, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0075_01

Maison de logements avec 
avant-corps central qui 
daterait de vers 1953 selon 
le rôle d'évaluation. 
Altérations réversibles 
récentes au niveau du 
revêtement (vinyle) et des 
ouvertures. Se situe dans 
le noyau villageois.

valeur : faible
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80, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0080_02

Maison villageoise rénovée. 
Ancienneté soulignée par la 
fondation en pierre, des 
éléments en bois (galerie et 
chambranles) ainsi que par 
la forme de la cheminée. 
Bon potentiel de mise en 
valeur.

valeur : moyenne

018, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0018_01

Maison munie d’une 
fondation en pierre 
transformée actuellement 
en dépanneur (ancien 
magasin général de 
Guillaume Cheval). 
Modifications importantes 
et état de conservation 
désolant. Bon potentiel de 
remise en valeur étant 
donnée sa localisation dans 
le noyau villageois.

valeur : faible

055, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0055_03

(aussi 260, rue Saint-
Hippolyte). Ancien couvent 
en pierre construit en 1855 
par madame Henriette 
Campbell. Volume de la 
chapelle en hémicycle. Il a 
été endommagé par un 
incendie en 1963 et le toit a 
été modifié. Bâtiment 
converti en 1986 en 
résidence pour personnes 
âgées. Intérêt architectural 
et historique. Informations 
disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

060-070, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0060_01

Maison mansardée 
récemment rénovée. 
Altérations réversibles au 
niveau de la galerie, des 
portes en métal et du 
revêtement extérieur 
(canexel). Altération 
importante de la forme 
originale de la toiture par 
l’ajout d’une annexe. Se 
situe dans le noyau 
villageois.

valeur : moyenne

073-075, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0073_02

Maison à la toiture 
atypique. Si ancienne, elle 
a subi des altérations 
réversibles au niveau des 
portes en métal et 
probablement de son 
revêtement. Se situe sur un 
promontoire au sein du 
noyau villageois.

valeur : moyenne

080-090, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0080_02

Maison de style traditionnel 
québécois à deux étages et 
demi et à la toiture à deux 
versants courbés. 
Altérations réversibles au 
niveau des ouvertures et du 
revêtement extérieur. Bon 
potentiel de remise en 
valeur. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne

083-085, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0083_02

Maison qui dans l’ensemble 
a beaucoup été rénovée. 
Altération des ouvertures et 
du revêtement extérieur. 
Peu d’élément 
d’ornementation. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : faible

095, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0095_01

Modeste maison qui 
daterait, selon le rôle 
d'évaluation, de vers 1969. 
Ouvertures et revêtement 
extérieur récent. Peu 
d’élément d’ornementation. 
Se situe dans le noyau 
villageois.

valeur : faible

Patri-Arch

2008

Page 35



Repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire

098-100, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0098_02

Maison en bardeau 
découpé et clin de bois 
avec toiture à pignon en 
façade en tôle pincée. 
Ancienneté notable au 
niveau des boiseries 
(chambranles ouvragées et 
corniche). Ajout récent d’un 
volume annexe latéral. Se 
situe dans le noyau 
villageois. Bâtiment en 
rénovation lors de notre 
passage.

valeur : bonne

105, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0105_02

Maison mansardée 
nommée « la maison 
Élizabeth ». Elle a 
beaucoup été rénovée : 
fenêtres, portes, 
revêtement (aluminium) et 
galerie. Bon potentiel de 
mise en valeur. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

115-117, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0115_02

Maison cubique à toiture en 
pavillon. Ancienneté du 
bâtiment notable à sa 
fondation en pierre. 
Altération au niveau des 
ouvertures et du 
revêtement. Se situe dans 
le noyau villageois. Bon 
potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

120, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0120_02

École primaire Au-Fil-de-
l’Eau (pavillon Hertel) en 
brique et en aluminium. 
D’abord nommée École 
Saint-Joseph, elle est 
érigée au coeur du village 
de Mont Saint-Hilaire. Elle 
a subi plusieurs 
agrandissements dont le 
premier eut lieu dans les 
années 1950.

valeur : moyenne

125, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0125_02

Maison mansardée en bois. 
Ancienneté notable en 
raison de la conservation 
des chambranles en bois et 
de la galerie. Elle possède 
de nouvelles fenêtres. Bien 
conservée. Elle se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : bonne

130-140, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0130_03

Maison de courant 
Boomtown récemment 
rénovée. Changement des 
fenêtres à carreaux en bois 
et intégration d’une galerie 
et d’un balcon en bois. 
Revêtement moderne. Elle 
se situe dans le noyau 
villageois.

valeur : moyenne

135, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0135_02

Maison toute en bois à 
toiture à deux versants 
droits muni d’un pignon en 
façade. Très grande valeur 
d’authenticité au niveau 
des éléments d’origine: 
lambris, chambranles, 
portes, fenêtre et galerie. 
Auvent en mauvais état. Se 
situe dans le noyau 
villageois.

valeur : supérieure

143-145, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0143_02

Duplex cubique en crépi 
muni d’un perron et d’un 
balcon superposés. 
Apparence d’origine 
modifiée par l’ajout 
réversible d’une corniche 
en aluminium disposée sur 
le toit, des balustrades et 
d’une escalier en métal 
blanc. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne
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150, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0150_02

maison villageoise munie 
d’une toiture à pignon 
latéral et d’une lucarne en 
appentis. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures et du 
revêtement (amiante-
ciment). Ancienneté 
soulignée par la présence 
des chambranles en bois. 
Se situe dans le noyau 
villageois.

valeur : moyenne

155, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0155_01

Maison villageoise à toiture 
à deux versants courbés. 
Altérations réversibles au 
niveau des ouvertures et du 
revêtement. Bon potentiel 
de mise en valeur. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

160, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0160_02

Maison villageoise à toiture 
à deux versants droits. Les 
nouvelles fenêtres en bois, 
la porte ainsi que les volets 
lui octroient une allure 
ancienne. Revêtement en 
aluminium. Elle se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

165, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0165_02

Bungalow ancien 
d’inspiration Arts and Crafts 
revêtu de bardeau de cèdre 
à la toiture à pignon 
tronqué. Éléments 
architecturaux d’origine en 
bois dont les fenêtres, les 
chambranles et les 
colonnes de la galerie. 
Valeurs d’authenticité et 
architecturale. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : bonne

175, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0175_01

Maison mansardée à 
quatre eaux en bois et en 
amiante-ciment. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures, de l’escalier 
latéral et du balcon central. 
Belle galerie. Se situe dans 
le noyau villageois.

valeur : moyenne

180, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0180_02

Maison au toit mansardé en 
tôle. Altérations réversibles 
au niveau des ouvertures et 
du revêtement (vinyle). 
Intégration récente d’une 
galerie en bois. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

15, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0015_02

Maison vernaculaire 
industrielle dont 
l'authenticité a été affectée 
par le changement du 
revêtement (vinyle), des 
chambranles et des portes 
en métal. Belle galerie en 
bois. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne

20, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0020_02

Maison villageoise dont 
l'authenticité a été affectée 
par le changement des 
ouvertures et du 
revêtement (vinyle) ainsi 
que par la perte des 
chambranles en bois. Bon 
potentiel de mise en valeur. 
Se situe dans le noyau 
villageois.

valeur : moyenne
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21, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0021_02

Maison vernaculaire 
industriel dont l'authenticité 
a été affectée par le 
changement des 
ouvertures et du 
revêtement (aluminium). La 
galerie semble authentique. 
Se situe dans le noyau 
villageois.

valeur : moyenne

30, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0030_02

Maison de courant 
Boomtown. Changement 
des ouvertures, du 
revêtement et des 
chambranles qui 
s’harmonisent avec 
l’apparence d’époque. Bel 
ensemble constitué de la 
maison et du bâtiment 
secondaire. Se situe dans 
le noyau villageois.

valeur : bonne

35-37, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0035_01

Maison jumelée de courant 
Boomtown qui a perdu la 
plupart de ses 
composantes d'origine. 
Authenticité malmenée par 
le changement des 
ouvertures et du 
revêtement ainsi que par la 
perte des chambranles. 
Galerie en bois mieux 
préservée. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne

39-45, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0039_01

Maison natale du peintre 
Paul-Émile Borduas né en 
1905. Maison mansardée 
en bardeau de cèdre. Elle 
est citée monument 
historique. Intérêt historique 
et d’authenticité. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : supérieure

40, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0040_01

Maison villageoise en bois 
à toiture à deux versants 
droits. Authenticité au 
niveau du revêtement et 
des chambranles. 
Modification réversible des 
fenêtres. Bien conservée 
dans l’ensemble. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : bonne

49, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0049_02

Bungalow qui a subi 
plusieurs modifications : 
revêtement, ouvertures. Se 
situe dans le noyau 
villageois.

valeur : faible

54-58, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0054_03

Maison à toit plat en crépi. 
La transformation 
importante des ouvertures 
lui fait perdre une bonne 
part de son intégrité. Se 
situe dans le noyau 
villageois.

valeur : faible

65, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0065_02

Maison vernaculaire 
industrielle en bois munie 
d’une toiture en tôle. 
Plusieurs éléments 
décoratifs en bois dont la 
corniche ouvragée ainsi 
que les chambranles. Ajout 
harmonieux d’un volume 
annexe sur le côté. Elle se 
situe dans le noyau 
villageois sur un beau 
terrain.

valeur : bonne
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66-68, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0066_01

Maison mansardée en bois 
à quatre eaux. Plusieurs 
boiseries ornementales 
(corniche, chambranles et 
appliques). Fenêtres 
anciennes conservées au 
premier niveau. Agrandie 
sur le côté (277-279 Saint-
Hippolyte). Se situe dans le 
coeur du village.

valeur : bonne

220, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0220_02

Maison villageoise à toiture 
à deux versants droits. 
Altération réversible des 
ouvertures et du 
revêtement (vinyle). Elle 
possède encore quelques 
fenêtres d’origine. 
Localisée au coeur du 
village.

valeur : moyenne

240, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0240_01

Maison mansardée dont 
l'authenticité est affectée 
par le changement du 
revêtement (aluminium) et 
des fenêtres. Perte 
d’authenticité par l’ajout 
d'un balcon et de garde-
corps opaques. Bon 
potentiel de mise en valeur. 
Se situe au coeur du village.

valeur : moyenne

250, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0250_02

Maison mansardée munie 
d’une tourelle centrale. 
Ancienneté soulignée par 
sa fondation en pierre et 
des éléments en bois 
d’origine (appliques, 
chambranles). Bonne 
authenticité. Se situe dans 
le noyau villageois, juste 
derrière l'église.

valeur : bonne

265, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0265_03

Ancienne école Sacré-
Coeur citée monument 
historique par la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire en 2007. 
École érigée en 1928 qui a 
aussi servi d'édifice 
municipal (salle de conseil 
et pompiers). Tour de 
séchage à boyaux visible 
du côté de la rue Saint-
Charles. Excellent potentiel 
de mise en valeur. 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : supérieure

273, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0273_01

Maison en crépi à toit plat. 
Les ouvertures ont été 
changées. Une porte de 
garage intégrée à la 
façade. Ancienneté difficile 
à établir. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : faible

280, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0280_02

Maison d’inspiration néo-
Queen Anne avec pignon 
latéral en façade et toiture 
en tôle pincée. Elle a 
conservé des éléments 
d’origine : fenêtres en bois 
et chambranles. Belle 
galerie ouvragée mais 
revêtement traditionnel 
remplacé. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : bonne

284-286, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0284_02

Ancienne brasserie Martin 
Gadbois exploitée à la fin 
du XIXe siècle. Imposante 
maison (en bois) munie de 
deux galeries. Authenticité 
des fenêtres et des portes. 
Intérêt historique. Bon 
potentiel de mise en valeur. 
Se situe dans le noyau 
villageois.

valeur : bonne
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287, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0287_01

Maison datant de vers 1960 
(selon rôle d'évaluation) 
imitant le style traditionnel 
québécois. Toiture couverte 
de bardeaux de cèdre, 
murs en crépi et lucarnes à 
pignon courbées, des 
fenêtres modernes et du 
recouvrement. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : faible

290-294, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0290_02

Maison éclectique munie 
d’une galerie en coin et 
d’une tourelle. Intérêt 
architectural. Authenticité 
malmenée par le 
changement des 
ouvertures et des 
revêtements et l’ajout d’un 
volume annexe au rez-de-
chaussée. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : bonne

295-299, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0295_01

Maison traditionnelle 
québécoise jumelée de 
revêtement récent qui 
aurait été déménagée. 
Éléments décoratifs 
d’intérêt : frise découpée 
sur la rive du toit et 
aisseliers de la galerie. Se 
situe dans le noyau 
villageois.

valeur : bonne

298-300, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0298_02

Maison traditionnelle 
québécoise jumelée en 
crépi et munie d’une toiture 
en tôle. Ancienneté 
soulignée par la présence 
des chambranles, des 
fenêtres et des portes en 
bois. Se situe dans le 
noyau villageois tout près 
du cimetière.

valeur : bonne

1130, Sir-Wilfrid-Laurier (boulevard)

2007_SWIL_1130_01

Maison de type 
vernaculaire industriel 
munie d’une lucarne en 
appentis. Authenticité des 
éléments ornementaux en 
bois. Revêtement en 
amiante-ciment. Harmonie 
des chambranles et des 
fenêtres jumelées en bois. 
Se situe sur un grand 
boulevard près du mont 
Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1130 (à côté), Sir-Wilfrid-Laurier (boulevard)

2007_SWIL_1130_05

Grand bâtiment agricole 
nommé « Au pavillon de la 
pomme ». Toiture 
recouverte de tôle et 
façades en bardeaux de 
cèdre. Authenticité au 
niveau des ouvertures, de 
la toiture et du revêtement 
extérieur. Se situe sur un 
grand boulevard.

valeur : bonne

140, Trente (montée des)

2007_MTRE_0140_02

Cottage en bois peu 
ornementée avec 
ébénisterie à l’arrière. 
Interventions modernes 
dont l’annexion d’une 
verrière latérale et le 
changement de la 
fenestration (à guillotine en 
métal).  Se situe dans un 
secteur ancien de la ville.

valeur : moyenne

180, Trente (montée des)

2007_MTRE_0180_01

Lieu de l’ancien hôtel de la 
gare construit en 1849, 
mais qui a été détruit par le 
feu en 1915. Le bâtiment 
reconstruit en 1915 sous le 
nom d'hôtel Balmoral est 
aujourd'hui connu en tant 
qu’église baptiste 
évangéliste. Rénovation 
récente au niveau du 
revêtement et des 
ouvertures. Se situe dans 
un ancien secteur de la ville 
près de la voie ferrée.

valeur : moyenne
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205, Trente (montée des)

2007_MTRE_0205_02

Maison mansardée en bois 
à la toiture rouge en tôle. 
Ancien bureau de poste et 
centrale téléphonique. 
Intérêt historique et 
d’authenticité et dans un 
très bon état de 
conservation. Se trouve 
dans un ancien secteur de 
la ville près de la voie 
ferrée.

valeur : supérieure

215, Trente (montée des)

2007_MTRE_0215_02

Maison de style 
vernaculaire américain en 
bois bien conservée. Belle 
galerie en bois avec 
éléments d’ornementation. 
Se situe sur un promontoire 
en hauteur dans un secteur 
ancien de la ville.

valeur : bonne

510, Trente (montée des)

2007_MTRE_0510_02

Lieu de la première cabane 
à sucre ouverte par Louis 
Ducharme en 1913. 
Devenue la cabane à sucre 
Maurice Cardinal 
transformée en Maison de 
la culture amérindienne 
(ouverte en l’an 2000). 
Intérêt historique.

valeur : faible

587, Vendôme (rue)

2007_VEND_0587_01

Maison vernaculaire 
industrielle avec toiture à 
pignon érigée dans les 
années 1950 pour les 
employés de la raffinerie de 
sucre. Intérêt du motif du 
revêtement en façade et de 
la petite toiture en appentis 
à l’entrée. Authenticité et 
ancienneté difficiles à 
établir. Fait partie d’une 
série de sept maisons 
similaires.

valeur : moyenne

588, Vendôme (rue)

2007_VEND_0588_02

Maison vernaculaire 
industrielle avec toiture à 
pignon érigée dans les 
années 1950 pour les 
employés de la raffinerie de 
sucre. Authenticité 
malmenée par l’ajout 
réversible d’un revêtement 
et d’ouvertures modernes. 
Fait partie d’une série de 
sept maisons similaires.

valeur : moyenne

593, Vendôme (rue)

2007_VEND_0593_02

Maison vernaculaire 
industrielle avec toiture à 
pignon érigée dans les 
années 1950 pour les 
employés de la raffinerie de 
sucre. Authenticité 
malmenée par l’ajout 
réversible d’un revêtement 
moderne. Fait partie d’une 
série de sept maisons 
similaires.

valeur : moyenne

594, Vendôme (rue)

2007_VEND_0594_01

Maison vernaculaire 
industrielle avec toiture à 
pignon érigée dans les 
années 1950 pour les 
employés de la raffinerie de 
sucre. Munie de lucarnes 
récentes. Altérations 
réversibles du revêtement 
et des ouvertures 
modernes. Fait partie d’une 
série de sept maisons 
similaires.

valeur : moyenne

599, Vendôme (rue)

2007_VEND_0599_02

Maison vernaculaire 
industrielle avec toiture à 
pignon érigée dans les 
années 1950 pour les 
employés de la raffinerie de 
sucre. Ajout d’un volume 
annexe latéral. Altérations 
réversibles au niveau du 
revêtement moderne. Fait 
partie d’une série de sept 
maisons similaires.

valeur : moyenne
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600, Vendôme (rue)

2007_VEND_0600_01

Maison vernaculaire 
industrielle avec toiture à 
pignon érigée dans les 
années 1950 pour les 
employés de la raffinerie de 
sucre. Revêtement en bois 
en mauvais état. 
Authenticité du revêtement. 
Altérations réversibles au 
niveau des ouvertures 
modernes. Fait partie d’une 
série de sept maisons 
similaires.

valeur : moyenne

489, Viens (rue)

2007_VIEN_0489_01

Maison munie d’une toiture 
à deux versants droits et 
d’un pignon central. Intérêt 
architectural pour la galerie 
et le fronton. Changement 
réversible du revêtement et 
des ouvertures.

valeur : moyenne

497, Viens (rue)

2007_VIEN_0497_01

Maison très rénovée en 
crépi, pierre et clin de bois 
munie d’une toiture en tôle 
rouillée. Altérations : 
fenestration, revêtement, 
galerie en façade et ajout 
d’un volume annexe à 
l’arrière.

valeur : faible

501, Viens (rue)

2007_VIEN_0501_01

Maison munie d’une toiture 
en tôle récente. Belle 
rénovation au niveau des 
ouvertures, des 
chambranles et des piliers 
de la galerie en bois vernis.

valeur : moyenne

503, Viens (rue)

2007_VIEN_0503_04

Maison en bois bien 
conservée avec pignon 
central. Intérêt pour ses 
chambranles en bois, la 
galerie couverte sur deux 
côtés et son revêtement.

valeur : bonne
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