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Données administratives
Localisation et occupation de la propriété
Municipalité

Adresse
-

Vieux-Pont, (chemin du)

Chute-Saint-Philippe

Dénomination

Latitude

Pont couvert Armand-Lachaîne

46.6425

Matricule

Longitude

Cadastre

-75.2686
Statut juridique

No fiche PIMIQ

Sans statut

115362

2016_79065_R311_0000_02

Données architecturales
Volumétrie

Typologies
Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)

Matériau soubassement

autre

Nombre d'étages

Typologie constructive (structure apparente)

Saillie(s)

indéterminé

sans objet

1

indéterminé

Typologie formelle (courant architectural dominant)
Town élaboré

Élévations

Toitures

Matériau(x) façade principale

Profil(s) toiture

Revêtement(s) toiture

planche de bois à clins

à deux versants droits

tôle profilée

Ouvertures
Type de porte

Matériau de la porte

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Lucarne(s)

Ornementation

sans objet

chambranle

planche cornière

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

Données historiques
Année(s) construction

Notes historiques

en 1906

Construit en 1906, ce pont couvert enjambe la rivière Kiamika et porte d'abord le nom de pont Chute-Victoria. Il se situe
sur le tracé de l'ancien chemin Gouin qui reliait Nominingue et Ferme-Neuve. Afin de rendre hommage à la famille établie
à proximité, il porte maintenant le nom Armand-Lachaîne.
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Références documentaires
Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Chute-Saint-Philippe
La Laurentie. Revue de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, étéautomne 2014

Évaluation du potentiel patrimonial
État physique

Excellent

Bon

Passable

Mauvais

État d'authenticité

Excellent

Bon

Passable

Mauvais

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle

Supérieure

Bonne

Moyenne

Faible

Commentaires
D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.
Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois.
Conserver et entretenir le pont.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté de l'ouvrage (construit en 1906)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens ou de facture traditionnelle
- le style architectural de l'ouvrage : town élaboré
- l'usage : il s'agit d'un pont couvert
- l'histoire : construit en 1906, ce pont couvert porte d'abord le nom de pont Chute-Victoria; il se situe sur le tracé de l'ancien chemin Gouin
qui reliait Nominingue et Ferme-Neuve; afin de rendre hommage à la famille établie à proximité, il porte maintenant le nom ArmandLachaîne.
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