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P ATRIMONIALE

Le SARP réalise des outils pour les collectivités urbaines
et rurales afin de développer la qualité du cadre bâti dans
un souci d’intégration au milieu, selon les principes du
développement durable.
Nous travaillons activement avec de nombreux partenaires
à construire le patrimoine de demain : municipalités, MRC,
citoyens et intervenants en développement culturel et local.

Lauréat du Trophée Contech 2003
Pratique innovatrice dans la catégorie Habitation

Mention d’honneur 2009
Conseil des monuments et sites du Québec (CMSQ)
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RECOMMANDATIONS - PROPOSITION 1
Vous trouverez en annexe des renseignements
recommandations ci-dessous.

complémentaires

aux

REVÊTEMENT MURAL
Le bois est le matériau à prioriser, il est l’un des matériaux les plus durables, facile
à poser et de plus en plus utilisé en raison de sa grande facilité d’entretien. Opter
pour un bardeau de bois (de catégorie A ou B) sur toutes les façades du bâtiment.
Il existe plusieurs autres types de revêtements muraux sur le marché. Bien que
leurs profilés soient similaires à ceux du revêtement de bois, leur aspect demeure
moins intéressant.
TOITURE
Poser le même revêtement sur toutes les toitures du bâtiment (toiture principale,
toitures des galeries et balcons). Opter pour un revêtement de bardeau d’asphalte
de type traditionnel (rectangulaire et de couleur uniforme).
GALERIES, BALCONS
Il est important d’accorder un soin particulier dans le choix et la réalisation des
éléments des galeries et balcons.
Intégrer les éléments suivants :
Le bois est le matériau à prioriser dans la conception de tous les éléments des
galeries.
- Poteaux carrés, moulurés
- Garde-corps et rampes : éviter les garde-corps commerciaux dont les barreaux
sont vissés sur le côté de la main-courante (un garde-corps d’une hauteur de 900
mm (36 po) est obligatoire si la hauteur du plancher de la galerie au sol est de
600 mm (24 po) et plus) (un garde-corps d’une hauteur de 1070 mm (42 po) est
obligatoire si la hauteur du plancher de la galerie au sol est de 1890 mm (5 pi 11
po) et plus)
- Contremarches ajourées
FENÊTRES
Installer le même modèle de fenêtres sur toutes les façades du bâtiment. Opter
pour un modèle de fenêtre à battants ou à guillotine. Encadrer celles-ci avec des
chambranles en bois. Des fenêtres en bois donneront un cachet unique à votre
bâtiment.
PORTES
Harmoniser les modèles de portes. Encadrer celles-ci avec des chambranles en
bois. Des portes en bois donneront un cachet unique à votre bâtiment.
CHAMBRANLES (encadrements)
Installer des chambranles aux ouvertures (portes et fenêtres) d’une largeur
d’environ 102 mm (4 po). La tête et la base des chambranles peuvent être
légèrement moulurés. Le bois est le matériau le plus approprié pour la conception
des chambranles quel que soit le revêtement mural du bâtiment.

Titre :
Aucune échelle. Cette esquisse est la première étape de votre projet. Elle a été réalisée à partir de photos
du bâtiment. Consulter une ressource en architecture pour déterminer les dimensions finales et/ou réaliser
des plans détaillés. La validation du concept peut modifier notre proposition.

Conçu par : D.Poirat, G.Dufour, C.Potvin
Révisé par : D.Poirat, architecte

RECOMMANDATIONS

Client : Prénom Nom du propriétaire 1, Prénom Nom du propriétaire 2
# 2705 Adresse de la maison rénovée, Ville, Québec CODE POSTAL
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EXTRAIT D’UN DOSSIER REMIS À UN PROPRIÉTAIRE

ASSISTANCE EN CONSULTATION ARCHITECTURALE
Résidences ∙ Commerces ∙ Bâtiments municipaux et agricoles
Un programme de consultation architecturale est mis en place par la municipalité/MRC et le SARP. Il consiste en une
banque de consultations prépayées par la municipalité/MRC. Les citoyens intéressés à bénéficier de ce programme en
font la demande à leurs intervenants municipaux pour consulter sans frais les services du SARP.
Le nombre de consultations prépayées et les critères d’admissibilité sont déterminés par la municipalité/MRC.
Les outils remis aux inspecteurs et citoyens comprennent des esquisses architecturales représentant les interventions
à privilégier, des fiches-conseils et des choix de matériaux et de couleurs suggérés.
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RÉNOVATIONS PROPOSÉES PAR LE SARP

AVANT

PROPOSITIONS SARP

APRÈS

ASSISTANCE EN CONSULTATION ARCHITECTURALE
Résidences ∙ Commerces ∙ Bâtiments municipaux et agricoles
NOS CLIENTS
Albanel – 2003 à ce jour
Alma – 1999 à ce jour
Anse-Saint-Jean – 2003 à ce jour
Baie-Saint-Paul – 2010 à ce jour
Chambord – 2003 à ce jour
Dolbeau-Mistassini – 2005 à ce jour
Hébertville – 1999 à ce jour
Labrecque – 2003 à ce jour
La Doré – 2003 à ce jour
L’Ascension-de-Notre-Seigneur – 2003 à ce jour
Métabetchouan–Lac-à-la Croix – 1999 à ce jour
MRC de Papineau – 2011 à ce jour

MRC de Pontiac – 2010-2012
Normardin – 2003 à ce jour
Petit-Saguenay – 2012 à ce jour
Roberval – 2003 à ce jour
Saint-André-d’Argenteuil – 2009 à ce jour
Saint-Bruno – 2005 à ce jour
Saint-Gédéon – 1999 à ce jour
Saint-Henri-de-Taillon – 2001 à ce jour
Saint-Ludger-de-Milot – 2004 à ce jour
Sainte-Monique-de-Honfleur – 2003 à ce jour
Saint-Prime – 2003 à ce jour
Saint-Urbain-Premier – 2012 à ce jour
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PROPOSITION POUR LA RESTAURATION DE BÂTIMENTS AGRICOLES
DANS LE CADRE DU « PROGRAMME MULTIFONCTIONNALITÉ » DU MAPAQ

ASSISTANCE EN CONSULTATION ARCHITECTURALE
Résidences ∙ Commerces ∙ Bâtiments municipaux et agricoles
Des services de préparation d’esquisses peuvent être défrayés par le « Programme Multifonctionnalité », si la
direction régionale du MAPAQ de votre région offre ce programme et si le propriétaire répond aux critères de celui-ci.

NOS CLIENTS
Entrepreneurs agricoles provenant de :
Anse-Saint-Jean – 2012
Labrecque – 2012
Métabetchouan–Lac-à-la Croix – 2012
Saguenay – 2012
Sainte-Angèle-de-Prémont – 2013
Saint-Augustin-de-Woburn – 2013
Saint-Charles-de-Bourget – 2012
Saint-François-de-Sales – 2012
Saint-Justin – 2012
Saint-Paulin – 2013
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PROPOSITION D’UN CONCEPT D’AFFICHAGE
POUR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL

ASSISTANCE EN AFFICHAGE
Afin de motiver les commerçants à soigner l’affichage, notre service peut préparer des esquisses servant à illustrer les
choix qui donneront un cachet aux affiches des commerces.
La consultation inclut aussi des recommandations visuelles et écrites pour des panneaux d’affichage conformes à la
réglementation municipale.
NOS CLIENTS
Alma – 2012
Longue-Rive – 2013
Saint-André-d’Argenteuil – 2013
Saint-Prime – 2013
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PHOTOS 2012 - QUARTIER RIVERBEND
QUARTIER PATRIMONIAL D’ALMA RÉGLEMENTÉ PAR UN PIIA

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉLABORATION OU LA MISE À JOUR D’UN
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
Notre service peut :
• Bonifier une ébauche du futur règlement préparée par le service d’urbanisme
• Élaborer des objectifs et critères d’un futur PIIA
• Mettre à jour un PIIA
• Illustrer les objectifs et critères d’un PIIA.

NOS CLIENTS
Alma
– Mise à jour du PIIA – Quartiers historiques – Secteurs Riverbend et Isle-Maligne – 2012
– Implantation d’un PIIA – Secteur Saint-Coeur-de-Marie – 2012
– Implantation d’un PIIA – Maisons patrimoniales isolées – 2011
Dolbeau-Mistassini – Implantation d’un PIIA – Quartiers des Anglais – 2004
Hébertville – Implantation d’un PIIA – Coeur du village – 2008
La Doré – Implantation d’un PIIA – Projet domiciliaire – 2009
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix – Implantation d’un PIIA – Artère commerciale rue Saint-André – 2012
Tadoussac – Mise à jour du PIIA – Territoire de la municipalité – 2013
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AVANT

APRÈS
PRÉPARATION D’UN DOSSIER D’UN PROJET RÉSIDENTIEL VISÉ PAR UN PIIA

SOUTIEN TECHNIQUE POUR ÉVALUER OU PRÉPARER DES PROJETS
VISÉS PAR UN PIIA

Le SARP peut prendre connaissance de la réglementation PIIA en application sur le territoire pour :
• Évaluer si les critères du PIIA sont respectés du projet soumis.
• Préparer avec le citoyen un dossier d’esquisses architecturales du projet pour le déposer au CCU.
Un incitatif apppécié
La préparation d’esquisses constitue un incitatif très apprécié des citoyens concernés par un PIIA.

NOS CLIENTS
Alma – 1999 à ce jour
Anse-Saint-Jean – 2002 à ce jour
Baie Saint-Paul – 2011 à ce jour
Dolbeau-Mistassini – 2004 à ce jour
Fassett – 2012
Fort-Coulonge – 2011-2012
Hébertville – 2008 à ce jour
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix – 2013
Normandin – 2003 à ce jour
Papineauville – 2011
Roberval – 2012 à ce jour
Saint-André-d’Argenteuil – 2013 à ce jour
Thetford Mines – 2013
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ESQUISSE D’AMBIANCE - MUNICIPALITÉ D’ALBANEL, MRC MARIA-CHAPDELAINE

DIAGNOSTIC DU CADRE VISUEL ET BÂTI - PLAN DE REVITALISATION
Artères commerciales ∙ Coeurs villageois ∙ Quartiers urbains

• Un diagnostic du cadre visuel et bâti
Le diagnostic dresse un portrait des forces et faiblesses du cadre visuel et bâti (bâtiments, affichage, aménagements
paysagers, mobilier urbain,etc.).
• Des recommandations
Des recommandations sont formulées et peuvent être accompagnées d’esquisses illustrant :
• Les ambiances de rues recherchées
• Des façades de bâtiments « avant et après »
• Des îlots de verdure à intégrer
• D’exemples d’affiches et/ou de mobilier urbain.
Le diagnostic et les recommandations se réalisent habituellement conjointement avec un comité local pour enrichir
la démarche.
• Un plan de revitalisation
Un plan de revitalisation peut être élaboré par le comité local et notre service si le milieu le souhaite.
PROGRAMMES DE FINANCEMENT
Cette démarche peut être financée par votre CLD, MRC, une SADC de votre région ou par des programmes de
subventions du MAMROT.
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Concept de revitalisation
Coeur villag eois de Lamarch e

RUE

secteur 3
Secteur des loisirs

DU

PLA

TEA

U

TERRAIN DE BASEBALL

PATINOIRE

Parc
secteur 4
École

ÉGLISE

Espace vert
existant

DUPLEX

DUPLEX

HÔTEL DE VILLE

rue des iles

Tas de neige

Remise et
abri ouvert

PRESBYTÈRE

Pelouse ou stationnement
(à déterminer)

Coupe
référer page suivante

ÉCOLE

secteur 1
hÔtel de ville

secteur 2
presbytÈre

secteur 5a
privÉ

SIMULATION - Esquisse non valide pour réalisation
L’esquisse vise à démontrer le potentiel du secteur. Consulter un spécialiste en aménagement paysager pour valider
la proposition et réaliser un plan d’aménagement paysager complet et détaillé en tenant compte des usagers, de
la durabilité et d’un entretien minimum des ouvrages, de la proximité des services (fils électriques, égouts, etc.),
des budgets alloués, des normes
municipales,
celles d’Hydro-Québec et de toutes autres contraintes du terrain. La
CONCEPT
DE REVITALISATION
validation du concept SARP
par une
ressource spécialisée
modifier notre proposition.
COEUR
VILLAGEOIS
DE LA peut
MUNICIPALITÉ
DE LAMARCHE
*Mise à jour 29 mai 2013

r u e P r i nci p a l e

EPICERIE

secteur 5b
privÉ

illustration sans echelle

DIAGNOSTIC DU CADRE VISUEL ET BÂTI - PLAN DE REVITALISATION
NOS CLIENTS
Longue-Rive – Diagnostic et recommandations – En cours de réalisation
MRC du Domaine-du-Roy
– Mise en valeur de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean – 2013
– Mise en valeur de la route 155 – 2011
– Diagnostic de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean – 2011
MRC de Lac-Saint-Jean Est – Mise en valeur du territoire de Lamarche – 2013
MRC de Maria-Chapdelaine
– Mise en valeur du territoire de Saint-Edmond-les-Plaines – 2013
– Mise en valeur des cœurs villageois des municipalités de Sainte-Jeanne d’Arc, Girardville, Albanel, Normardin – 2013
MRC de Pontiac – Esquisses d’ambiance de 18 municipalités – En cours de réalisation
Petit-Saguenay – Diagnostic et recommandations – 2012
Saint-Ludger-de-Milot – Diagnostic et recommandations – 2011
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FICHES D’ÉVALUATION PATRIMONIALE RÉALISÉES POUR LA VILLE DE ROBERVAL

ÉVALUATION PATRIMONIALE - PLAN DE CONSERVATION
INVENTAIRE ARCHITECTURAL - PLAN D’INTERVENTION
Une évaluation patrimoniale permet d’approfondir les connaissances architecturales d’un bâtiment pour déterminer sa
valeur patrimoniale et/ou attribuer un statut de protection.
Le plan de conservation identifie les interventions architecturales et paysagères pour préserver un bâtiment ou un site
historique.
Un inventaire architectural dresse le portrait des bâtiments patrimoniaux pour les intégrer à une base de données afin
d’appliquer des mesures de protection.
NOS CLIENTS
Alma – Inventaire et fiches de sensibilisation, 35 fiches par années – 2008 à ce jour
Dolbeau-Mistassini – Inventaire du quartier des Anglais – 2004
Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette – Évaluation patrimoniale de la chapelle mariale – 2012
La Doré – Évaluation patrimoniale de résidences historiques – 2007
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix – Évaluation patrimoniale et plan de conservation de la salle publique – 2013
MRC de Maskinongé – Plan d’intervention – 2008
Roberval – Évaluation patrimoniale de résidences historiques, de la mairie de Roberval
et du Couvent des Ursulines – 2009 à 2011
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MAISON DE TYPE III : 1919
Troisième phase de construction
Maison unifamiliale
Selon les plans d’Alfred Lamontagne, architecte
20 maisons de type III réparties sur les avenues Dubuc
(3) et Tremblay (5) et les rues Sainte-Anne (2) et
Labrecque (10)

MAISON DE TYPE IV : 1923-1924
Quatrième phase de construction
Maison jumelée
Selon les plans d’Alfred Lamontagne, architecte
10 maisons de type IV réparties sur les
rues Saint-Georges (6), Sainte-Anne (2) et
Labrecque (1) et sur l’avenue Tremblay (1)

« Les gens appelaient le haut de la côte la haute-ville, et la rue principale la basse-ville. On construisait des maisons pour garder les hommes avec
leurs familles, sinon ils ne restaient pas.»
D’après Madame Andrew Blackburn (Lapierre)

37

EXTRAIT DU GUIDE INTITULÉ « VAL-JALBERT, VILLE DE COMPAGNIE
PIONNIÈRE DU LAC-SAINT-JEAN »

OUTILS DE SENSIBILISATION
Le SARP peut concevoir et réaliser des outils accessibles, dynamiques et sur mesure :
• Formations en patrimoine bâti
• Brochures architecturales
• Circuits patrimoniaux
• Fiches architecturales personnalisées
• Consultations publiques
• Chroniques dans les journaux et sur le Web.
NOS CLIENTS
Alma – Trois consultations publiques – Implantation de PIIA – 2012 et 2013
Baie-Saint-Paul – Fiches thématiques – En cours de réalisation
Corporation du village historique de Val-Jalbert
– Guide de 173 pages portant sur des maisons ouvrières – 2012
– Planification de panneaux d’interprétation – 2010
Hébertville – Circuit patrimonial – 2008
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix – Consultation publique – Implantation de PIIA – 2012
MRC d’Acton – Fiches de styles architecturales – En cours de réalisation
MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est – Formation en patrimoine bâti – 2012
MRC le Domaine-du-Roy – Formation – Revitalisation de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean – 2010
MRC de Maskinongé – Brochure architecturale – 2008
Réseau des Arts et la Ville – Formation en patrimoine bâti – 2011
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