MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)
Données administratives
Localisation et occupation de la propriété
Municipalité

Adresse
89 - 91
Dénomination

Lièvre (chemin de la)

Kiamika
Latitude
46.4480

N/D
Matricule

Cadastre

Longitude

8645-76-7080
Statut juridique

2 676 509

-75.4425
No fiche PIMIQ

Sans statut

206131

2016_79025_LIEV_0089_01

Données architecturales
Volumétrie

Typologies
Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)

Matériau soubassement

agricole

Nombre d'étages

Typologie constructive (structure apparente)

Saillie(s)

indéterminé

volume annexe

2

indéterminé

Typologie formelle (courant architectural dominant)
Grange-étable à toit brisé

Élévations

Toitures

Matériau(x) façade principale

Profil(s) toiture

Revêtement(s) toiture

planche de bois verticale

mansardé à deux versants

tôle profilée

parement de métal profilé

à deux versants droits

Ouvertures
Type de porte

Matériau de la porte

Type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

coulissante

métal

sans objet

sans objet

Lucarne(s)

Ornementation

aucune

sans objet

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

Données historiques
Notes historiques

Année(s) construction

entre 1900-1950

Aucune information historique retrouvée jusqu’à maintenant.
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Références documentaires

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
L'état physique est passable. Le revêtement de bois manque de peinture et des ouvertures de fenêtres ne possèdent plus de vitre. La
structure aurait besoin d'être consolidée.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois. Beau silo.
Conserver et entretenir le bâtiment. Repeindre tous les éléments en bois, installer des fenêtres en bois avec des carreaux, consolider la
structure.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit entre 1900 et 1950)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- l'architecture : grange-étable avec toiture brisée
- le contexte : il s'agit d'une belle grange-étable encore en fonction qui occupe une place dans le paysage agricole de la vallée de la rivière du
Lièvre
- l'usage : il s'agit d'un bâtiment agricole
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