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UN MOT DU MAIRE 
 

La municipalité de Papineauville se démarque par sa grande 

richesse historique.  Notre patrimoine a une place de choix dans 

notre histoire, tel que le démontre notre circuit patrimonial.  

Soucieuse de ce patrimoine bâti, la municipalité s’est dotée depuis 

2004 d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale, pour nous permettre l’évaluation des projets selon 

des critères qualitatifs et non uniquement à partir de normes 

strictes.  

Nous sommes heureux de vous présenter un guide d’intervention 

pour la mise en valeur d’anciens bâtiments, un outil essentiel aux 

propriétaires ou futurs acquéreurs de ce type de résidence. 

Je tiens à remercier monsieur Guillaume St-Jean, responsable de 

l’urbanisme et de l’environnement pour la rédaction de ce guide. 

Il nous fait toujours plaisir de travailler avec vous dans la réalisation de vos travaux, dans un esprit 

de collaboration.  

La municipalité de Papineauville est disponible pour vous servir ! 

 

 

Christian Beauchamp 

Maire 
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UN GUIDE POUR DÉMYSTIFIER LA 

RÉNOVATION 
 

Une récente étude de caractérisation du 

patrimoine bâti réalisée sur le territoire de la 

municipalité de Papineauville a su révéler à quel 

point celui-ci était riche et diversifié.  

Néanmoins, nombre d’efforts reste à faire afin 

d’assurer la pérennité de cette richesse qui est 

encore aujourd’hui plutôt méconnue et sous-

estimée.  En effet, faute de moyens, de 

connaissances, mais surtout d’informations, les 

interventions qui diminuent la valeur 

patrimoniale des bâtiments anciens sont encore 

bien fréquentes.  Pour pallier à cette lacune, 

mais également pour améliorer la qualité des 

milieux de vie, rendre la ville plus attrayante, 

s’assurer de préserver des témoins éloquents de 

l’histoire locale et pour renforcer l’identité culturelle, la municipalité a décidé de produire ce 

guide d’intervention destiné aux propriétaires d’édifices anciens situés sur le territoire 

papineauvillois.   

Ce guide propose des conseils et des suggestions et est destiné à tout propriétaire désirant 

effectuer des travaux de rénovation extérieure sur une résidence construite avant les années 

1950, soit l’époque charnière où l’architecture s’est considérablement modernisée.  Ayant été 

rédigé afin de s’adapter à la réalité du territoire, il est destiné tant aux propriétaires de résidences 

richement ornées qu’à ceux de maisons plus modestes, étant restées relativement intègre ou non.  

Le guide a pour but de démystifier la rénovation et la restauration patrimoniale et de sensibiliser 

les propriétaires au potentiel souvent insoupçonné de leur bâtiment.  Il vise également à 

démontrer qu’il est possible d’améliorer considérablement l’apparence et la valeur d’un bâtiment 

en toute simplicité et avec peu de moyen.  Ainsi, ce guide s’attardera notamment à l’importance 

de l’entretien, à la rentabilité d’une intervention bien menée, aux éléments à privilégier pour 

obtenir un maximum d’effet et à l’importance de bien planifier son projet de rénovation. 

Le guide est divisé en différents sections.  Il présente d’abord ce qu’est le patrimoine puis explique 

quels sont les principes généraux à respecter lors de la rénovation d’un édifice ancien.  Sont 

ensuite présentées différentes composantes des propriétés soit : la volumétrie, les revêtements 

extérieurs, les couleurs, les ouvertures, les toitures et leurs composantes, l’ornementation et les 

saillies et enfin les équipements mécaniques.  Pour chacune de ces composantes, le guide 

présente les caractéristiques, les principes à respecter, les modèles dont on devrait s’inspirer ainsi 

que les interventions à éviter. Enfin, le document se termine par la présentation des étapes 

menant à la délivrance d’un permis, d’un lexique architectural qui définit plusieurs termes 

d’architecture utilisés dans le document ainsi que d’une liste de ressources en patrimoine. 
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PATRIMONIAL VOUS DITES ?  
 

Dans la culture populaire, le terme patrimoine est encore souvent associé aux vieilles pierres et à 

la monumentalité.  La notion de patrimoine qui s’est passablement élargie à partir des années 

1970 est toutefois beaucoup plus large.  Ainsi, il n’est plus nécessaire qu’un édifice soit un jalon 

de première importance du point de vue de l’histoire de l’art, de l’architecture ou encore de 

l’urbanisme pour être d’intérêt patrimonial. Désormais, un bien peut acquérir une valeur 

patrimoniale s’il est imprégné d’un certain vécu, perceptible et observable.   

Les édifices anciens d’une municipalité, qu’ils soient restés relativement intègre ou non, 

constituent un héritage collectif qui reflète l’évolution sociale et culturelle de notre société.  Par 

leur présence dans le paysage, les exemples les mieux conservés, qu’ils soient monumentaux ou 

modestes seront considérés comme étant d’intérêt patrimonial puisqu’ils peuvent notamment 

témoigner des traditions stylistiques, des savoir-faire traditionnels, des modes de construction et 

du mode de vie de nos ancêtres.  Certains édifices ayant été altérés peuvent également être 

considéré comme étant d’intérêt patrimonial puisque malgré les transformations, ils contribuent 

par leur présence et par leur volumétrie à témoigner d’une époque passée et à retracer, quoique 

de manière plus limitée, un moment de notre histoire. 

Par leur forme, leur style, leur typologie ou encore leur mode d’implantation, les édifices anciens 

de la municipalité de Papineauville façonnent un paysage unique qui se doit d’être préservé pour 

les générations à venir.  Leur valeur est inestimable et leur présence joue un rôle direct dans la 

qualité de vie.  Considérant qu’une propriété ancienne bien entretenue conserve toujours une 

bonne valeur marchande, mieux vaut donc faire l’effort d’en préserver le cachet ! 
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LES PRINCIPES GÉNÉRAUX 

D’INTERVENTION 
 

Les travaux que vous désirez entamer sont-ils de nature esthétique ou fonctionnelle ?  Sont-ils 

mineurs ou majeurs ?   Voici les grands principes à respecter lors de la planification et la réalisation 

de travaux sur un bâtiment ancien afin de préserver ou d’accroître son cachet patrimonial.  

1. CONNAÎTRE SON BÂTIMENT 
 

Avant d’intervenir sur un bâtiment ancien, il est préférable d’effectuer certaines recherches sur 

celui-ci afin de notamment connaître son histoire, son style architectural, ses caractéristiques 

d’intérêt ainsi que son état physique.  Ces informations sont précieuses car elles vous permettront 

de faire des choix éclairés tout au long du processus de planification. 

Rechercher des photographies anciennes de 

l’édifice afin de comprendre son évolution à 

travers le temps.  Le service d’urbanisme de la 

municipalité pourra vous fournir la date de 

construction de votre édifice et dans certains 

cas, certaines photographies anciennes 

provenant notamment d’anciennes fiches 

d’évaluation foncière. 

Déterminer le style architectural auquel 

appartient votre édifice en consultant des 

ouvrages spécialisés sur le sujet et prenez note 

des caractéristiques d’intérêt de votre édifice. 

Comment se compose la façade ? Quels sont 

les éléments décoratifs ? Quelles sont les 

composantes d’origine du bâtiment ? Quels 

sont les éléments qui devraient être mis en valeur ? L’analyse de bâtiments semblables du secteur 

pourrait également vous servir de point de référence quant à l’aspect d’origine de votre 

immeuble. 

Effectuer des inspections intrusives afin de déterminer si un parement d’origine de bois ou de 

maçonnerie se cache sous un parement contemporain. 

Procéder à une inspection complète de l’édifice afin d’en connaître le bilan de santé.  Déterminer 

quelles sont les composantes qui peuvent être préservées mais qui doivent être réparées ainsi 

que celles qui doivent être remplacées.  Identifier les problèmes et les causes de détériorations 

des composantes et établir une liste de priorité des travaux à effectuer. 
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2. CONNAÎTRE LA RÉGLEMENTATION 
 

Quelle que soit la nature du projet, le budget disponible ou encore les délais de réalisation, il est 

primordial de contacter le responsable de l’urbanisme de la municipalité avant de procéder à 

l’achat de matériaux ou encore de signer un contrat avec un entrepreneur pour la semaine qui 

suit.   

En effet, connaître la réglementation applicable est nécessaire dans la planification de votre 

projet puisque certains édifices sont situés dans des secteurs où s’appliquent certaines 

dispositions plus restrictives lors de travaux de rénovations extérieures.  Un permis ne pourra 

évidemment pas être délivré si le projet ou si les matériaux choisis ne sont pas conformes à la 

réglementation.  Il est également essentiel de connaître les étapes qui mèneront à la délivrance 

de ce permis.  L’obtiendrez-vous sur la simple présentation d’un formulaire de demande de 

permis ou votre dossier devra-t-il d’abord être étudié par le comité consultatif d’urbanisme (CCU), 

puis approuvé par le conseil municipal ?  Mieux vaut connaître ces informations d’avance car un 

certain délai pourrait alors être requis pour l’étude et l’approbation de votre dossier.  De plus, 

pour l’analyse du dossier, certains documents seront également requis.  Il vous faudra peut-être 

fournir des croquis, des échantillons de matériaux ou encore des fiches techniques d’un 

fabriquant.  Afin d’accélérer le processus de traitement, il est donc préférable de vous informer 

dès le départ sur la nature des documents à présenter. 

 

3. CONTACTER DES PROFESSIONNELS 
 

L’apport des conseils d’un 

professionnel spécialisé dans 

le domaine de la conservation 

du patrimoine, tel qu’un 

architecte, un entrepreneur 

ou un artisan, pourrait 

également être bénéfique 

dans la planification de votre 

projet.  Ces professionnels 

pourront en effet vous aider à 

choisir des matériaux de 

qualité dotés d’une durée de 

vie appréciable, qui 

permettent de préserver ou 

de redonner à un édifice 

ancien son caractère.  Certains 

artisans expérimentés 

pourront quant à eux réparer, restaurer ou reproduire des composantes anciennes qu’il est 

désormais impossible de retrouver sur le marché.  
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4. ENTRETENIR ET RÉPARER VAUT MIEUX 

QUE REMPLACER 
 

Ce principe de l’intervention minimale est la clef pour conserver et prolonger la durée de vie des 

bâtiments anciens, contribuer à la préservation de leurs caractéristiques d’origine et éviter les 

coûteuses interventions majeures. Le coût attribuable à l’entretien, effectué par le propriétaire 

ou un ouvrier ne représente en effet qu’une infime partie de ce qu’il en coûterait pour effectuer 

des rénovations majeures, en termes de matériaux et en main d’œuvre spécialisée.   

Bien qu’il puisse être tentant d’opter pour des matériaux sans entretien, rappelez-vous que les 

matériaux anciens ont bien souvent une durée de vie qui dépasse de beaucoup celles des 

matériaux modernes.  Un parement de bois par exemple, peut être entretenu, réparé et repeint 

alors qu’un parement tel que le vinyle ou l’aluminium fini invariablement par s’endommager ou 

se décolorer et doit alors être remplacé. 

 

Faute d’entretien, cette maison qui a pourtant conservé son parement d’origine nécessiterait de coûteux travaux de rénovation. 
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5. PRÉSERVER L’AUTHENTICITÉ DU 

BÂTIMENT 
 

Un garde-corps en bois ouvragé, un parement de bois peint ou de brique rouge, une toiture en 

tôle, des fenêtres à carreaux en bois, voilà des composantes qui apportent tant de caractère à un 

bâtiment ancien et dont la présence permet de témoigner du savoir-faire de nos ancêtres.  En 

termes de valeur matérielle, une composante d’origine aura toujours plus de valeur qu’une 

composante neuve de même apparence.  Il est donc préférable de miser sur la conservation de 

celles-ci plutôt que d’opter pour le remplacement à l’aide de matériaux neufs au goût du jour.  

Rappelez-vous que les modes sont éphémères et perdent invariablement de leur intérêt avec le 

temps.   

 

6. RESPECTER L’UNITÉ D’ENSEMBLE 
 

Lors de la planification d’un projet de rénovation, il est important de s’assurer que les 

interventions à réaliser respectent la composition d’origine d’un bâtiment et qu’il existe une 

certaine unité au niveau des composantes architecturales.  En ajoutant un élément disparate sur 

une façade, ce sera l’harmonie de l’ensemble qui sera détruite.  Ainsi, il est généralement 

préférable d’utiliser un seul type de fenêtre, un ou deux types de revêtement mural et de miser 

sur l’utilisation de couleurs complémentaires afin de créer un ensemble homogène, qui attirera 

les regards pour les bonnes raisons ! 

 

 

Les maisons jumelles situées sur la rue Henri-Bourassa ont, malgré leur âge, toutes d’eux conservé un haut degré 

d’authenticité. 
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7. FAVORISER LES INTERVENTIONS 

RÉVERSIBLES 
 

La réversibilité définit une 

intervention qui n’affecte pas 

de façon définitive un 

bâtiment et qui permet de 

ramener ce dernier à un état 

antérieur sans devoir 

effectuer de travaux majeurs.  

Le remplacement des portes 

et des fenêtres sans modifier 

leurs dimensions, le 

remplacement des matériaux 

de revêtement de mur ou de 

toiture, les travaux de 

peinture et les réparations 

mineures sont considérés 

comme étant des 

interventions réversibles.  À 

l’inverse, le surhaussement 

d’un étage, la modification de la pente ou de la forme du toit, le déplacement, l’agrandissement 

ou la réduction d’une ouverture, la suppression d’une galerie ou d’éléments décoratifs en bois 

ouvragés sont des interventions irréversibles car elles nécessiteraient des interventions majeures 

et coûteuses pour revenir à l’état antérieur. 

Pour éviter les erreurs et conserver le caractère patrimonial d’un édifice, il est donc essentiel de 

favoriser les interventions réversibles qui n’affecteront pas de manière définitive l’aspect d’un 

bâtiment.  Il sera ainsi plus aisé de revenir en arrière si les interventions apportées sont plus tard 

jugées incompatibles avec la valeur historique du bâtiment. 

 

8. FAIRE FRUCTIFIER SON BIEN 
 

L’utilisation de matériaux durable et de qualité est un choix gagnant qui permettra de transformer 

une dépense en un investissement.  En effet, il n’est pas très rentable de choisir des matériaux de 

revêtement bon marché ou encore des portes et fenêtres à faible rendement éco-énergétique 

qu’il faudra remplacer à nouveau dans 20 ans.  Les matériaux de qualité, bien que plus coûteux 

ont une durée de vie beaucoup plus longue et contribuent par le fait même à accroître la valeur 

foncière de votre propriété. 

 

 

La suppression de la toiture mansardée de l’ancien couvent, devenu hôtel de 

ville, est une intervention irréversible. 
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LES COMPOSANTES 

ARCHITECTURALES 
 

1. LA VOLUMÉTRIE  
 

La volumétrie des maisons à Papineauville est d’une grande simplicité.  Il s’agit habituellement 

d’un plan carré ou rectangulaire comportant une galerie ou un perron à l’avant.  Afin de répondre 

à de nouveaux besoins, ces maisons doivent souvent être agrandies.  Bien que l’agrandissement 

soit un processus commun dans le cycle de vie d’un bâtiment, celui-ci doit être réalisé avec 

prudence afin de ne pas dénaturer la volumétrie d’origine.   

Voici quelques principes à respecter lors de l’agrandissement d’un bâtiment ancien :  

 

 L’agrandissement devrait se situer en 

cour latérale ou arrière. 

 

 Le volume original devrait toujours rester 

intact afin d’être facilement identifiable. 

  

 L’agrandissement devrait se situer en 

retrait du corps principal et non dans le 

prolongement de ses murs. 

 

 L’agrandissement devrait toujours être 

d’un gabarit plus petit (volume et hauteur) que le corps principal. 

 

 Le maintien de la forme du toit existante est privilégié.  

 

 L’agrandissement devrait être exécuté de manière à reproduire les matériaux, les couleurs, 

les pentes et formes du toit, le style des ouvertures et les détails architecturaux.  
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2. LES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS 
 

LA BRIQUE D’ARGILE 

La brique d’argile de couleur rouge fut utilisée en tant que revêtement sur les résidences 

bourgeoises et les édifices institutionnels construits dans la seconde moitié du XIXe et le début du 

XXe siècle, au centre du village.  Ce parement était autrefois le fil conducteur de la rue Papineau.  

En effet, du côté sud de la rue, entre le pont et le parc Henri-Bourassa, la totalité des édifices, à 

une exception près, était originellement recouvert de ce type de parement.  

 

Conseils pratiques 

Une inspection minutieuse de l’état de votre maçonnerie devrait être réalisée tous les 5 ans. 

L’apparition de traces de sel (efflorescence), de tâches et de dépôts et l’écaillement de la peinture 

sur la maçonnerie sont des problèmes mineurs à court terme, mais nécessite néanmoins des 

travaux de nettoyage ou de grattage afin d’éviter une détérioration à long terme.  

L’apparition de fissures, l’effritement des joints de mortier, l’effritement ou l’éclatement de la 

brique et la déformation des murs sont quant à eux des signes de problèmes sérieux de 

dégradation. Dès qu’un de ces symptômes apparaît, il est recommandé de contacter rapidement 

un entrepreneur spécialisé afin de faire effectuer les réparations nécessaires avant que la 

situation ne s’envenime davantage. 
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La peinture de la brique  

Il n’est pas recommandé de peindre 

un parement de brique puisque la 

peinture tend à emprisonner 

l’humidité dans le mur, ce qui peut 

ainsi faire accélérer la détérioration 

de la brique et des joints de mortier.  

Si cette solution est néanmoins 

choisie, il est préférable de peindre 

le parement dans un ton similaire à 

la couleur d’origine, en priorisant 

évidemment la couleur rouge. 

Le remplacement de la 

brique 

Généralement, lorsque le revêtement de maçonnerie a bien été entretenu à travers les époques, 

la brique peut être restaurée ou réutilisée. Lors de travaux, il peut par exemple être possible de 

retourner sur une autre face une brique érodée. 

Si le parement est trop détérioré et qu’il doit être remplacé, il doit alors être remplacé par une 

brique similaire à celle d’origine par sa couleur, sa texture et ses dimensions. 

L’utilisation de la brique rouge en argile, au fini robuste mais lisse est donc à prioriser.  Pour les 

formats, il faut favoriser ceux qui reprennent les dimensions de la brique d’autrefois, soit : 

Métrique Modulaire, Impérial Modulaire, Québec et Ontario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métrique modulaire (MTM) 

Briques par m² : 75,0 

Briques par pi² : 7,0 

Impérial Modulaire (MOD) 

Briques par m² : 73,2 

Briques par pi² : 6,9 

Québec (QBC) 

Briques par m² : 70,0 

Briques par pi² : 6,5 

Ontario (ONT) 

Briques par m² : 64,1 

Briques par pi² : 6,0 
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LE REVÊTEMENT EN PLANCHE DE BOIS 

 

Le revêtement en planche de bois est le matériau traditionnel qui fut le plus souvent employé 

comme revêtement extérieur sur les bâtiments anciens de la municipalité.  La grande disponibilité 

de ce matériau, rappelons-nous que nous sommes au pays de l’or vert, ainsi que la présence de 

nombreux moulins à scie dans les environs sont des facteurs qui ont contribués à l’utilisation 

massive de cette ressource.   

Les essences les plus fréquemment utilisées pour la fabrication de planches sont le pin, le cèdre 

et l’épinette.  Ces planches se présentent principalement sous deux types : à clin ou à feuillures, 

également dit à gorge.  Les planches à clins sont amincies dans la partie haute et se superposent 

tandis que les planches à feuillures sont de même épaisseur, encavées dans la partie haute et sont 

embouvetées l’une dans l’autre. 

Si l’utilisation du bois a longtemps été considérée comme étant synonyme d’entretien, sachez 

qu’il existe aujourd’hui de nombreux produits sur le marché qui en facilite l’utilisation. 

 

Les avantages du bois :  

 Matériau naturel et écologique 

 Durable / Résiste aux chocs 

 Renouvelable 

 Esthétique 

 Peut aisément être changé de couleur 

 Économique 

 Son utilisation bonifie la valeur de revente 

 Sert d’isolant 

 Peut être réparé et remplacé en partie sans 

devoir refaire l’ensemble du mur 

 Installation accessible à tout bon bricoleur

 

Planches à clin 

 

 

Planches à feuillures 

ou à gorge 
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L’entretien du bois 

L’un des plus grands 

avantages des revêtements 

de bois est qu’il est possible 

d’en remplacer 

uniquement une section 

abîmée, sans devoir refaire 

l’ensemble du mur.  Ainsi, 

lorsque quelques planches 

sont abîmées au bas d’un 

mur, il est possible de 

remplacer la partie abîmée 

par des planches 

semblables puis de 

repeindre le tout.  Une fois 

la réparation terminée, rien 

n’y paraîtra. 

Afin d’éviter une dégradation prématurée, il faut toujours éviter qu’un revêtement de bois soit 

en contact direct avec le sol ou avec la végétation car ceux-ci emprisonnent l’humidité.  Il est donc 

important de tailler les branches des arbres ou arbustes à proximité des murs et d’installer des 

gouttières afin d’évacuer adéquatement l’eau de pluie. 

La peinture 

Des retouches ponctuelles sur un édifice en bois peint devraient être effectuées environ au cinq 

ans, tandis qu’une nouvelle couche générale devrait être effectuée environ au sept ans.  Il est par 

ailleurs recommandé d’utiliser une peinture ou une teinture au latex plutôt qu’une peinture à 

l’huile.  Les peintures à l’huile vieillissent mal et ont tendances à emprisonner l’humidité dans les 

murs.  Les produits aux latex ont quant à eux l’avantage de conserver leur souplesse et leur 

couleur en vieillissant, en plus de laisser respirer le bois, permettant ainsi à l’humidité de 

s’évaporer.  Avant d’appliquer un enduit, il est important de préparer la surface en la grattant et 

en la sablant afin d’enlever les résidus des anciennes couches.  

 

Conseils pratiques  

Si le revêtement doit être remplacé, opter pour un revêtement de bois torréfié (séché à haute 

température) ou pré-peint en usine.  Un tel matériau rehaussera l’apparence de votre bâtiment 

tout en permettant de lui redonner son charme d’antan.  Lors du choix d’un revêtement de ce 

type, portez une attention particulière à l’épaisseur du clin et à sa largeur, en favorisant les 

dimensions les plus restreintes, ainsi qu’à sa texture.    Renseignez-vous auprès d’un marchand 

local sur les produits de marque : Maibec, Goodfellow ou Fraser. 
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LE BLOC DE BÉTON IMITANT LA PIERRE À BOSSAGE 

 

Le bloc de béton moulé est un bloc de maçonnerie fabriqué en usine, dont la texture imite la 

pierre à bossage.  Il se présente sous les tons de gris, de brun ou de sable.  Ce matériau a connu 

son apogée dans les année 1940, mais fut utilisé dans la municipalité jusqu’au début des années 

1960.  Moins noble que la pierre ou la brique, il assure néanmoins une certaine prestance aux 

édifices qui en sont recouvert.     

 

Conseils pratiques 

Afin de mettre ce parement en valeur, il est 

préférable de ne pas le recouvrir d’un 

parement contemporain et de le conserver 

dans son état brut.  Si le bloc est peint, 

l’utilisation de couleurs neutres se 

rapprochant de la teinte naturelle du bloc 

est à prioriser.  L’ajout d’une touche de 

couleur vive au pourtour de ses ouvertures 

et sur les chaînages d’angle (les arrêtes sur 

les coins) saura également le mettre en 

valeur. 

L’apparition de fissures, la dissolution des joints de mortier et la déformation des murs sont les 

principaux symptômes de dégradation de ce type d’ouvrage. Dès qu’un de ces symptômes 

apparaît, il est recommandé de contacter rapidement un entrepreneur spécialisé afin de faire 

effectuer les réparations nécessaires avant que la situation ne s’envenime davantage. 
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LE BARDEAU DE CÈDRE 

Étant pratiquement disparu du territoire papineauvillois, le bardeau de cèdre est un matériau 

traditionnel qui fut utilisé en guise de parement sur quelques résidences de la municipalité 

construites au début du XXe siècle.  Conçu à l’aide d’une essence qui résiste très bien à l’eau et à 

l’humidité, ce parement se présente sous la forme d’une mince planchette assemblée de façon à 

ce que les joints et les trous de clouage soient protégés des intempéries par la rangée supérieure 

de bardeaux.  Le revêtement en bardeau est très résistant en raison de la verticalité de ses parois 

qui en limite l’érosion et la dégradation par l’eau et les intempéries.  Tout comme le revêtement 

en planches de bois, il est préférable qu’il soit peint afin d’éviter de le faire vieillir prématurément.  

Bien installé et entretenu, ce matériau peut avoir une grande durabilité et résister pendant plus 

de 100 ans.   

 

LES MATÉRIAUX CONTEMPORAINS 

Il existe sur le marché différent matériaux de revêtement contemporain qui s’avèrent être des 

solutions de remplacement acceptables.  En plus du bois torréfié ou du bois pré-peint présentés 

précédemment, les matériaux composés de fibres de bois agglomérés, tel que le Canexel ou les 

panneaux de fibro-ciment tel que les produits de James Hardie ou Goodfellow, peuvent contribuer 

à rehausser le caractère d’un bâtiment ancien.  À titre d’exemple, la caisse populaire est revêtue 

d’un déclin de fibro-ciment. Au même titre que lors de l’utilisation d’un matériau traditionnel, il 

est indispensable de porter une attention particulière aux dimensions du produit, à sa forme et à 

son fini.    L’ajout d’éléments de finition est également favorisé afin de bonifier l’aspect du projet.  

Enfin, l’utilisation de revêtements en déclin de vinyle ou d’aluminium n’est pas recommandée, 

mais si telle est néanmoins l’option que vous choisissez, priorisez l’utilisation d’un produit de 

qualité supérieure, d’une couleur autre que le blanc, le beige ou le gris. 
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3. LES COULEURS 
 

Le choix des couleurs occupe 

une place de premier ordre dans 

la mise en valeur d’un bâtiment 

ancien.  En effet, l’application de 

couleur sur un revêtement de 

mur en bois, une galerie ou un 

élément d’ornementation est 

l’occasion de renforcer l’aspect 

esthétique d’un édifice et de 

rehausser ses principales 

composantes architecturales.  

Bien que l’appréciation du 

résultat final soit une affaire de 

goût, certains principes de base sont à respecter afin de mettre en valeur un bâtiment ancien. 

 

Principes généraux  

 Un maximum de trois couleurs devrait être 

utilisé sur l’ensemble du bâtiment, en 

excluant la toiture.  À titre d’exemple, une 

couleur principale est appliquée sur les murs 

extérieurs, une seconde couleur est 

appliquée sur les pignons, les contours de 

fenêtres ou des éléments architecturaux tels 

que les balustres de galerie et enfin, une 

troisième couleur est appliquée sur les 

éléments décoratifs en relief. 

 

 En règle générale, les murs devraient être 

peints d’une couleur claire et lumineuse, 

tandis que la toiture et les éléments de relief 

et d’ornementation (corniches, planches 

cornières, chambranles, garde-corps, etc) 

devraient être d’une teinte plus foncée afin 

de permettre à ceux-ci de se distinguer des 

murs.  Lorsque le revêtement est plutôt de 

couleur foncée, les détails doivent alors être 

d’une couleur plus pâle et contrastante.   

 

 Les fenêtres devraient toujours être d’une couleur pâle afin de créer un contraste avec le 

vitrage que l’on perçoit comme étant sombre depuis l’extérieur. 
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Le choix des couleurs 

 Favoriser l’utilisation de couleurs traditionnelles qui découlent de l’emploi de pigments 

naturels et éviter les teintes trop criardes ou fluorescentes. 

 

 Les couleurs délavées (couleur pure additionnée de blanc) ou rabattues (couleur pure 

additionnée de noir) devraient être réservées aux grandes surfaces des murs extérieurs tandis 

que les couleurs vives ou saturées devraient être réservées aux petites surfaces et aux détails.  

Rappelez-vous que les couleurs foncées cachent davantage les défauts et résistent mieux aux 

saletés mais qu’elles palissent de façon plus évidente sur les côtés exposés au soleil.  Les 

teintes pâles reflètent quant à elles la lumière et éloignent la chaleur plus naturellement. 

 

 Consulter les palettes de couleurs d’antan chez un marchand local.  Certains manufacturiers 

ont en effet conçu des chartes qui s’avèrent être des guides intéressant à consulter pour les 

personnes soucieuses d’authenticité. 

 

 Observez votre milieu, visitez votre région et trouvez une maison ancienne dont les couleurs 

vous font envie. Gardez toujours à l’esprit qu’une maison doit se marier le plus 

harmonieusement possible avec son voisinage.  
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4. LES PORTES 
 

Une porte d’entrée contribue de façon notable à donner du caractère à un bâtiment ancien. 

Qu’elle soit simple ou double, agrémentée ou non d’un vitrage, de caissons, de panneaux latéraux 

ou d’une imposte, son apport dans l’attrait d’une façade est considérable.  Les portes d’origine 

doivent donc être entretenues avec soins et une attention particulière doit être portée lors de la 

sélection d’un modèle de remplacement.  
 

Conseils pratiques 

 Si des portes anciennes sont présentes, inspectez-les afin de voir si celles-ci peuvent être 

conservées.  Un ébéniste ou un menuisier peut effectuer des réparations simples et peu 

coûteuses et de simples modifications pourraient par ailleurs suffire à améliorer de façon 

significative le rendement énergétique.   

 

 Lors d’un remplacement, conservez la position et les dimensions 

de l’ouverture d’origine et évitez de murer l’imposte située au-

dessus de la porte afin de respecter l’alignement supérieur des 

ouvertures sur le même étage. 

 

 Conservez les encadrements et les détails architecturaux autour des portes. 

 

 Choisissez des produits durables et de bonne qualité, en privilégiant le bois plutôt que le PVC 

ou l’acier.  Ne négligez pas l’étanchéité, la durabilité, l’efficacité énergétique, les exigences 

d’entretien et l’apparence du modèle.  

 

 Remplacez les portes par des modèles identiques ou similaire aux originaux, en respectant le 

style et l’époque de construction du bâtiment. 
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Le choix du modèle 

Inspirez-vous de photos anciennes ou de bâtiments similaires du secteur pour sélectionner un 

modèle de remplacement qui convient à votre propriété.  Visitez les antiquaires ou les 

brocanteurs, vous pourriez y retrouver une merveille qui ne nécessite que quelques réparations. 

  

À privilégier  

Privilégiez les modèles de porte qui 
s’inspirent des styles anciens, avec un 
panneau rectangulaire fixe en verre clair 
dans la partie haute et des caissons dans le 
bas. 
 
Le modèle de droite n’est pas 
recommandé sur les édifices les plus 
anciens mais est favorisé pour ceux 
construits entre les années 1920 à 1940. 
 
 

À éviter 
 

Évitez les modèles suivants sur la façade principale ainsi que sur les façades latérales visibles 

depuis la rue : 

 

 Les portes surchargées d’éléments décoratifs ou avec un vitrage givré 
 

 Les portes munies d’un panneau de verre avec une division pour un moustiquaire 
 

 Les portes avec une ouverture vitrée sur toute la hauteur 
 

 Les portes avec une ouverture vitrée de forme autre que rectangulaire 
 

 Les portes-patio 
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5. LES FENÊTRES 
 

 

Au même titre que les portes, les fenêtres contribuent grandement à donner du caractère à un 

édifice ancien.  En effet, les types de fenêtres, leurs proportions et le nombre de carreaux qu’elles 

contiennent correspondent à une période précise.  Modifier le style d’une fenêtre ou ajouter de 

grandes baies vitrées est une intervention qui altère grandement l’intégrité d’une maison.  Afin 

d’éviter les erreurs lors de travaux de rénovation, mieux vaut procéder consciencieusement et 

respecter les caractéristiques des modèles anciens.  

 

Préserver les fenêtres anciennes 

La conservation des fenêtres d’origine permet de préserver l’authenticité d’un édifice ancien.  

Lorsqu’il est bien entretenu, le système des châssis doubles ou contre-fenêtres en bois est très 

efficace au niveau du confort thermique et acoustique ainsi que pour la ventilation.  Très souvent, 

des réparations minimes et peu couteuses peuvent contribuer à améliorer le rendement 

énergétique des fenêtres anciennes.  Les interventions visant à entretenir et réparer les fenêtres 

abîmées s’avèrent par ailleurs plus rentable à long terme que le remplacement de l’ensemble des 

fenêtres.   
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Remplacer sans dénaturer 

Le remplacement des fenêtres est une intervention qui doit être effectuée avec prudence 

puisqu’il importe de choisir un modèle compatible avec le style du bâtiment.  En effet, bien qu’il 

existe sur le marché une multitude de modèles, ceux-ci ne sont pas tous appropriés pour les 

édifices anciens.   

Le modèle sélectionné doit respecter les caractéristiques principales de l’ouverture ancienne soit : 

les dimensions dans le mur, le mode d’ouverture et la subdivision de la fenêtre par les meneaux 

et les croisillons (ou petits bois).  Dans certains cas, les fenêtres à battants conviendront mieux 

que les fenêtres à guillotines et vice versa. 

 

À privilégier 
Les fenêtres doivent toujours être verticale (plus haute que large).  Dans la majorité des cas, une 
fenêtre à guillotine sera acceptable.  Attention à l’ajout de croisillons permettant de créer des 
carreaux.  Cette intervention ajoute une touche de style mais un nombre élevé de carreaux n’est 
pas convenable sur tous les édifices.  De plus, les fenêtres avec carreaux uniquement dans le haut 
ne sont pas recommandées pour les édifices construits avant 1920.  
 
Si vous optez pour une fenêtre à manivelle, privilégiez un modèle avec un montant central très 
étroit et des croisillons appliqués à l’extérieur, formant quatre ou six carreaux (photo à l’extrême 
droite). 

 

À éviter :  

Évitez les fenêtres coulissantes, sur toute la hauteur ou uniquement par des panneaux dans la 

partie basse.  Les fenêtres à manivelles avec un meneau central trop large, avec de multiples 

carreaux ou à vitrage unique sont également à éviter.    
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L’alignement 

Lors d’un remplacement de fenêtres, conservez la position et les dimensions des ouvertures afin 

de respecter l’alignement supérieur des ouvertures sur le même étage et l’alignement vertical 

avec les ouvertures sur les autres étages. 

Le traitement des baies vitrées 

Le remplacement des fenêtres devrait permettre de 

redonner aux façades leur composition d’origine.  Si 

une large baie vitrée a été ajoutée au fil du temps et 

qu’il s’avère trop couteux de modifier la dimension de 

l’ouverture et de refaire une partie du parement, 

certaines interventions sont possibles afin d’en 

minimiser l’impact visuel.  Vous pouvez par exemple 

juxtaposer deux ou plusieurs fenêtres verticales ou 

encore opter pour un modèle de baie vitrée 

compartimentée en plusieurs sections, dont la section 

centrale est plus large que celles sur les côtés.   

L’utilisation de fenêtres asymétriques 

est par ailleurs à éviter. 
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6. LES TOITURES ET LEURS COMPOSANTES 

Bien qu’une toiture réponde d’abord à une fonction utilitaire, soit celle d’assurer au bâtiment une 

protection contre les intempéries, elle joue également un rôle déterminant sur l’apparence d’un 

bâtiment par sa forme, ses matériaux et ses composantes architecturales (lucarnes, pignons, 

moulures, souches de cheminées, etc).  Lors de travaux de rénovation, il est donc important de 

conserver les caractéristiques d’origine de la toiture afin de préserver la valeur patrimoniale du 

bâtiment qu’elle coiffe. 

La tôle, un revêtement traditionnel 

L’utilisation de la tôle à des fins de recouvrement des toitures était autrefois une pratique 

courante.  Elle se retrouve sous trois formes traditionnelles : la tôle à la canadienne (ou en 

plaques), à baguettes et pincée.  La tôle à la canadienne est reconnaissable à son patron rappelant 

une multitude d’écailles plates.  Ces plaques, de petites dimensions, sont constituées de bandes 

de tôle pliées et chevauchées disposées à l’oblique.  La tôle à baguette doit son nom au fait que 

les joints des feuilles de tôle sont pliés et agrafés à des baguettes de bois disposées 

perpendiculairement au débord de toit. Enfin, la tôle pincée s’apparente à la tôle à baguette, mais 

ses joints sont simplement pincés, sans baguette de bois.  Bien qu’il soit couteux, ce type de 

revêtement à l’avantage d’être fort élégant en plus d’être particulièrement durable.  En effet, une 

toiture recouverte de tôle réalisée selon un mode de pose traditionnel peut facilement durer de 

quatre à cinq fois plus longtemps qu’une toiture de bardeaux d’asphalte.   

Conseils pratiques 

Lors du choix d’une tôle de revêtement de toiture, priorisez 

des profilés ou des modèles qui se rapprochent le plus 

possible des modèles traditionnels, par la silhouette du 

profilé, la dimension et l’espacement des plis. 

Si vous optez plutôt pour l’utilisation d’une tôle ondulée, 

choisissez un type à très faible ondulation.  Les tôles à 

l’ondulation trop prononcée ne s’apparent pas à la forme traditionnelle et ne devraient être 

utilisées que sur des bâtiments complémentaires ou agricoles.  

  Tôle à la canadienne                                                      Tôle à baguette                                                        Tôle pincée 
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Les revêtements de remplacement 

Le bardeau d’asphalte est 

apparu au Québec dans les 

années 1930 et est 

aujourd’hui le revêtement 

le plus utilisé dans la 

province sur les toitures en 

pentes.  Peu couteux et 

facile d’entretien, il a 

néanmoins le désavantage 

d’être peu résistant et 

d’avoir une faible durée de 

vie.  Lors de l’utilisation de 

ce type de revêtement, 

optez pour des bardeaux 

d’aspect traditionnel, soit 

de forme rectangulaire et 

d’une couleur naturelle et 

unie.  L’utilisation de bardeaux de couleur artificielle telle que le bleu ou le vert n’est pas 

recommandée.  

 

Le bardeau d’acier est un 

revêtement léger qui peut 

imiter l’apparence de 

l’ardoise, de la tuile ou encore 

du bardeau de bois.  Bien que 

couteux, ce produit à une 

durée de vie beaucoup plus 

longue que le bardeau 

d’asphalte, s’apparente à un 

revêtement traditionnel et 

ajoutera également de la 

valeur à une propriété.  

Renseignez-vous auprès d’un marchand local sur les produits de marque : Wakefield Bridge ou 

Summerside. 

 Bardeaux d’acier de marque Wakefield, de couleur acier et terre cuite. 
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LES LUCARNES 

La présence de lucarnes sur les toitures n’est pas 

une caractéristique prédominante à Papineauville.  

En effet, les combles de la majorité des édifices 

dotés d’un toit à versants sont plutôt éclairés par 

des fenêtres percées dans les murs pignons.  

Néanmoins, les lucarnes sont une composante 

d’importance de l’architecture domestique 

québécoise et certains principes doivent être 

respectés lors d’une intervention visant la 

modification ou l’ajout de l’une d’elle.  Ainsi, afin 

d’éclairer élégamment les combles, il faut se 

soucier du nombre de lucarnes, de la symétrie, de 

la dimension et de l’uniformité des modèles. 

 

Conseils pratiques 

 Évitez de surcharger la façade par un 

nombre trop élevé de lucarnes.  En 

règle générale, le nombre de lucarnes 

doit être égal ou inférieur au nombre 

d’ouvertures présent au rez-de-

chaussée de la façade. Il est toutefois 

recommandé de construire plusieurs 

petites lucarnes plutôt qu’une large 

lucarne qui paraîtra alors 

disproportionnée. 

 

 Lors de l’installation de lucarnes, il importe de s’assurer que toutes les lucarnes soient identiques 

et de mêmes dimensions.  Lorsqu’il y a un nombre impair de lucarnes, celle située au centre peut 

toutefois être de plus grande dimension que ses voisines. 

 

 Évitez de percer des puits de lumière sur le versant avant des toitures. 

 

 Les fenêtres des lucarnes doivent être du même modèle que celui-ci des autres fenêtres d’une 

même façade.  Ces fenêtres devraient toutefois être de dimension réduite afin de respecter les 

proportions traditionnelles. 

 

 Évitez d’élargir des lucarnes existantes lors de travaux d’isolation.  Une lucarne trop large risque de 

déséquilibrer les proportions. 

 

 Les côtés des lucarnes devraient être revêtus du même matériau que les murs ou que la toiture.  

L’emploi d’un matériau étranger est à éviter. 
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LES CHEMINÉES 

Qu’elle soit fonctionnelle ou non, la cheminée extérieure 

demeure un élément décoratif d’intérêt qui contribue à 

agrémenter la composition architecturale d’un édifice 

ancien.  La souche, soit la partie de la cheminée qui 

dépasse du toit, est généralement en brique rouge et 

coiffée d’un couronnement constitué d’une dalle de 

pierre ou d’un solin métallique.  Dans certains cas, la 

souche est simple alors que dans d’autres, elle est ornée 

d’un encorbellement, c’est-à-dire que certains rangs de 

briques sont en saillie par rapport aux autres.   

Cette souche est constamment exposée aux intempéries.  

Avec le temps, les joints de mortier finissent par s’éroder 

et se dissoudre, ce qui a pour effet d’entrainer des 

infiltrations d’eau et une détérioration de la brique.  Afin 

d’éviter ces problèmes, il est donc important d’inspecter 

et d’entretenir une cheminée rigoureusement. 

 

 

 

Conseils pratiques 

 Inspectez ou faites inspecter périodiquement la souche de cheminée en portant une attention 

particulière aux joints de mortier, à la dalle de couronnement et à la jonction entre la cheminée 

et la toiture. 

 

 Mandatez un ouvrier spécialisé afin d’effectuer des travaux de rejointoiement. 

 

 Lors de travaux de réfection d’une cheminée ornée d’un encorbellement, assurez-vous de 

conserver cet élément distinctif. 

 

 La brique utilisée pour la réfection ou la construction d’une cheminée doit 

s’harmoniser au bâtiment existant par sa couleur et sa texture.  

L’utilisation d’une brique d’argile de couleur rouge est à prioriser. 

 

 Évitez de retirer une cheminée décorative, même lorsque celle-ci est non 

fonctionnelle. 

 

 Évitez de construire une nouvelle cheminée dont le massif est à l’extérieur 

des murs.  S’il s’avère impossible de faire autrement, le conduit tubulaire 

en acier doit être droit et recouvert d’un parement de maçonnerie ou d’un 

boitier recouvert d’un parement similaire à celui des murs extérieurs. 

Une souche de cheminée ornée 

d’un encorbellement 
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7. L’ORNEMENTATION ET LES SAILLIES  

Les détails décoratifs ainsi que les éléments en saillie sont des composantes fondamentales qui 

donnent du style et du caractère à la façade d’un bâtiment ancien.  La conservation de ces 

éléments est donc primordiale lors de travaux.  À l’inverse, si les éléments décoratifs sont disparus 

au fils du temps, il importe alors de porter une attention particulière aux détails de finition afin 

d’ajouter une touche d’élégance ainsi que du cachet à votre édifice. 

 

Principes généraux 

 Lors d’une intervention sur un bâtiment ancien, il importe de respecter le style architectural 

et d’harmoniser les interventions avec celui-ci. 

 

 Il est préférable de miser sur la sobriété et d’éviter la surcharge d’éléments décoratifs.  Une 

recherche de simplicité sera plus compatible avec la sobriété des formes architecturales 

anciennes et sera de plus moins coûteuse à réaliser. 

L’ancien hôtel Hyacinthe Côté, aujourd’hui devenu le dépanneur du coin, à l’époque où l’édifice était richement 

ornementé. 
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LES CHAMBRANLES 

Les chambranles sont des éléments d’ornementation qui encadrent les portes et les fenêtres. Ils 

sont fixés sur le revêtement extérieur et sont généralement peints d’une couleur différente du 

mur afin de créer un contraste avec celui-ci.  Originellement en bois, les chambranles peuvent 

désormais être préfabriqués à l’aide d’un produit composite et se présentent sous de multiples 

formes.   

 

LES VOLETS 

 

Les volets sont des éléments d’ornementation qui avaient originellement une fonction utilitaire, 

soit celle de bloquer les chauds rayons du soleil tout en laissant passer l’air frais.  Les modèles 

anciens sont généralement en bois, composés de lamelles inclinées vers le bas ou de planches 

verticales.  Soyez vigilant si vous optez pour ce type d’élément décoratif car les volets ne sont 

évidemment pas compatibles avec tous les édifices anciens.  Priorisez un modèle en bois, au lieu 

d’un modèle en métal ou synthétique.  La largeur des volets est également importance.  Ceux-ci 

devraient être de largeur suffisante pour couvrir toute la fenêtre, même s’ils ne sont pas 

fonctionnels. 
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LES GALERIES, BALCONS ET PERRONS 

Les éléments en saillie, 
tels que les galeries, les 
balcons et les perrons ne 
remplissent pas qu’un 
rôle fonctionnel.  En 
effet, ils participent au 
caractère d’un édifice en 
animant sa façade en 
plus de permettre à 
celui-ci de se distinguer 
dans le paysage.  
Puisqu’ils sont situés en 
avant-plan de l’édifice et 
que leurs composantes 
ont un impact majeur 
sur l’aspect d’une 
façade, il importe donc 
de porter une attention particulière aux détails et aux matériaux employés pour leur fabrication. 
 

Conseils pratiques 

 Les galeries, les balcons, les perrons, mais également les escaliers devraient être construits 

en bois, un matériau traditionnel par excellence dans la région.   

 

 Les éléments de bois devraient être peints et un entretien régulier devrait être effectué afin 

de les conserver en bon état le plus longtemps possible. 

 

 Le plancher d’une galerie, d’un balcon ou d’un perron devrait toujours posséder une légère 

inclinaison vers l’extérieur afin de permettre l’évacuation de l’eau. 

 

 Visez une unité d’ensemble entre les différentes saillies d’un même bâtiment.  Les galeries, 

les balcons et les perrons devraient tous être construits avec les mêmes matériaux, posséder 

le même type de garde-corps et être peints de la même couleur. 

 

 Évitez de remplacer une large galerie couverte par un simple perron.   

 

 Les galeries de style patio sont incompatibles avec le caractère traditionnel des édifices 

anciens et devraient uniquement être construites en cour arrière. 

 

 Il est préférable de ne pas fermer les galeries ou les balcons.  Si vous décidez toutefois de 

transformer l’un d’eux en véranda, évitez l’utilisation d’éléments préfabriqués et les parois 

de verre manufacturés prêtes à installer.  Les surfaces vitrées d’une véranda devraient être 

similaire à celle du reste du bâtiment. 
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La toiture de la galerie 

Sur la majorité des résidences anciennes, il 

est préférable de construire une toiture au-

dessus de la galerie située en cour avant.  Le 

versant de celle-ci devrait être parallèle à la 

rue tandis que ses arrêtes peuvent être 

tronquées ou droites.  Pour ajouter une 

touche d’intérêt additionnel, il peut 

également être intéressant d’ajouter un 

fronton au centre de cette toiture.  Pour 

fermer le plafond de cette galerie, il est 

préférable de miser sur l’utilisation de 

planchettes de bois plutôt que de la tôle ou 

du PVC.  La pose de grilles d’aération entre les 

lattes permettra de ventiler l’entre-toit. 

 

Les colonnes  

Les colonnes d’origine d’une galerie, qu’elles soient carrées, tournées ou arrondies, devraient 

toujours être préservées.  Si celles-ci sont endommagées, elles devraient être remplacées à 

l’identique.  Dans les cas où les colonnes d’origine sont disparues, procédez par analogie en vous 

inspirant de photographies anciennes ou d’autres édifices construits à la même époque.  Évitez 

l’utilisation de colonnes préfabriquées en aluminium ou en PVC ou encore de simples montants 

de bois et opter plutôt pour des colonnes stylisées en bois peint.   

 

 

La toiture de cette galerie possède des arrêtes tronquées 

ainsi qu’un pignon central. 

 

Colonnes carrées 

 

Colonne en bois tourné 

 

Colonnes rondes 

000 
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Conseils pratiques 

De petits détails peuvent apporter une différence considérable sur l’aspect des colonnes.   

 Pour ajouter une touche d’élégance sur des colonnes carrées, il est possible 

d’adoucir l’angle de la partie centrale des arrêtes par un chanfrein.  Les 

colonnes sembleront alors être plus étroites en leur centre. 

 

 Les colonnes carrées peuvent également être légèrement plus large à la base 

qu’à la tête.   

 

 L’ajout de moulures à la base et à la tête d’une colonne donnera à celle-ci un 

aspect plus soigné. 

 

 Portez une attention particulière à la largeur des colonnes.  Des colonnes trop 

larges ou trop étroites risquent de dénaturer la composition de l’ensemble.  

Les colonnes devraient avoir une largeur d’au moins 0,15 m (6’’). 

 

Les aisseliers et les lambrequins 

 

Les aisseliers, soit la pièce de bois ouvragé faisant la liaison entre la colonne d’une galerie et sa 

toiture, ainsi que les lambrequins, une dentelle de bois placée sous la toiture entre les colonnes, 

sont des éléments d’ornementation d’influence victorienne qui peuvent également ajouter une 

touche distinctive à une galerie.  Ces éléments ne sont toutefois pas appropriés pour tous les 

bâtiments anciens et ne devraient pas être installés sur les édifices construits après les années 

1910.  Il est de plus préférable de faire fabriquer ces éléments par un artisan sculpteur plutôt que 

d’opter pour un élément préfabriqué en vente chez certains détaillants puisque ceux-ci sont 

habituellement incompatibles avec l’architecture traditionnelle québécoise. 

2 

1 

1 

1) Aisselier  

 

2) Lambrequin 

 

Un chanfrein 

sur l’arrête 

d’une colonne 
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Les garde-corps 

Le garde-corps constitue l’élément le plus 

visible d’une galerie, d’un perron, d’un 

balcon ou d’un escalier.  Une attention 

particulière doit donc être portée à sa 

conception et à son entretien.  Il se 

présente généralement sous une forme 

ajourée, agrémenté de barreaux droits, 

tournés ou découpés.  Si le garde-corps 

d’origine a subsisté, il est souhaitable de 

le conserver afin de préserver 

l’authenticité et le charme ancien de 

votre édifice.  Lors de l’installation d’un 

nouveau garde-corps, il est préférable de 

miser encore une fois sur l’utilisation du 

bois et d’éviter les matériaux de 

substitution tels que l’aluminium et le 

PVC.  Bien qu’ils soient prétendument 

sans entretien, ces matériaux vieillissent mal et sont fragiles.  Les garde-

corps préfabriqués ne possèdent par ailleurs que bien rarement les qualités 

esthétiques ainsi que les proportions des éléments d’origine.  Enfin, les 

barreaux doivent toujours être encastrés sous la main courante.  Les garde-

corps d’aspect contemporain dont les extrémités des barreaux sont 

apparentes sont donc à éviter puisqu’ils ne respectent pas les styles 

traditionnels. 

 

Conseil pratique 

Un garde-corps doit également répondre à des normes de sécurité.  Les hauteurs de garde-corps 

exigés sur les édifices résidentiels en vertu du Code national du bâtiment sont les suivantes :  

 Si le plancher de la galerie, du balcon ou du perron est surélevé de moins de 0,6 m (24’’) au-

dessus du niveau du sol : pas de garde-corps nécessaire. 

 Si le plancher de la galerie ou du balcon est surélevé entre 0,6 m (24’’) et 1,83 m (72’’) au-

dessus du niveau du sol et qu’il ne dessert qu’un seul logement : garde-corps requis de 0,9 m 

(36’’) de hauteur. 

 Si le plancher de la galerie ou du balcon est surélevé entre 0,6 m (24’’) et 1,83 m (72’’) au-

dessus du niveau du sol et qu’il dessert plus d’un logement garde-corps requis de 1,1 m (42’’) 

de hauteur. 

 Si le plancher de la galerie ou du balcon est surélevé à au moins de 1,83 m (72’’) au-dessus du 

niveau du sol : garde-corps requis de 1,1 m (42’’) de hauteur. 

 

Garde-corps avec barreaux droits 

Garde-corps en bois découpé Garde-corps en bois découpé 

Modèle de garde-corps à éviter 

Garde-corps en bois tourné 
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8. LES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES 

Les antennes, les soucoupes, ainsi que les 

appareils et équipement de climatisation et de 

ventilation sont des éléments incompatibles 

avec l’architecture traditionnelle.  Il importe 

donc de considérer l’impact visuel de ces 

appareils lors du choix de leur emplacement. 

Les antennes et les soucoupes ne devraient 

jamais se retrouver sur une cheminée ou sur 

un mur ou un versant de toiture qui fait face à 

une voie de circulation.  Les appareils de 

climatisation ne devraient quant à eux jamais 

se retrouver en cour avant.  S’il s’avère 

impossible de les localiser à l’arrière, installez-

les sur un mur latéral en prenant bien soin de 

les dissimuler derrière un écran végétal ou 

architectural, tel que par un mur en treillis.  Il 

importe évidemment que cet écran 

architectural s’harmonise au bâtiment. 

Enfin, au niveau des équipements de 

ventilation, évitez de faire sortir sur la façade 

principale tout conduit de sortie d’air.  

Localisez-les plutôt sur les murs latéraux ou 

arrière.  Pour ventiler les combles, évitez de 

plus d’installer dans un mur pignon visible 

d’une rue, une persienne de ventilation dite 

sans entretien, en PVC ou en aluminium d’un 

format circulaire, octogonal ou encore en 

demi-cercle.  Bien qu’elles soient traitées de 

façon décorative, ces persiennes paraissent 

bien souvent totalement disproportionnées 

sur un édifice ancien et ne cadre par ailleurs 

aucunement avec le caractère traditionnel des 

édifices anciens.  Mieux vaut donc miser sur 

l’utilisation d’une grille métallique, de forme 

carrée ou rectangulaire, qui pourra être peinte 

de la même couleur que le parement.  Si la 

façade principale s’avère être le seul endroit 

où un tel élément peut être installé, localisez-

le le plus haut possible et disposez-le de façon 

centrée.   

 

Éviter d’installer une antenne parabolique sur une 

cheminée visible de la rue. 

Éviter d’installer un appareil de climatisation dans un 

endroit visible depuis la rue. 

Éviter d’installer des persiennes de ventilation d’allure 

contemporaine sur une façade visible depuis la rue. 
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LES ÉTAPES D’APPROBATION D’UN 

PROJET 
 

Si votre propriété se situe sur les rue Papineau, Henri-Bourassa, Jeanne-d’Arc, Major, St-Julien ou 

le carré Sainte-Angélique, il est possible que votre projet de rénovation extérieur soit assujettie 

au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 

Un PIIA est un outil complémentaire d’urbanisme qui peut être utilisé dans certains secteurs 

sensibles pour en protéger l’intérêt, qu’il soit historique, patrimonial, architectural ou encore 

urbanistique.  

Le PIIA est un outil à caractère discrétionnaire, c’est‐à‐dire qu’il appartient au conseil municipal 

d’accepter ou de refuser la demande suite à la réception d’une recommandation du comité 

consultatif d’urbanisme (CCU). L’analyse d’un dossier de PIIA est effectuée selon une méthode 

d’évaluation qualitative, établie sur la base d’objectifs et de critères prédéterminés pour chacune 

des zones assujetties au règlement sur les PIIA. 

Cette approche plus souple d'évaluation des projets à partir d’objectifs et de critères plutôt que 

de normes favorise la recherche de solutions novatrices dans un échange ouvert entre la 

municipalité et les citoyens et permet de s’assurer de la qualité des projets soumis dans des zones 

d’intérêt particulier.  

La procédure d’examen et d’approbation de votre demande sera la suivante :  

1) Dépôt de la demande de permis auprès du responsable de l’urbanisme qui vérifie d’abord 

si celle-ci est complète puis qui l’analyse en regard des différents règlements applicables. 

 

2) Lorsque la demande est complète et conforme, elle est transmise au Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU).  Ce comité, qui se réuni une fois par mois, est chargé d’analyser le 

projet en fonction des objectifs et des critères du règlement sur les PIIA.  

 

3) La décision du CCU est par la suite transmise au conseil municipal, qui se réuni 

généralement trois semaines plus tard.  Après avoir pris connaissance de la 

recommandation du CCU, le conseil adopte une résolution qui approuve ou désapprouve 

le projet. 

 

4) Au terme de ce processus et dans la mesure où le conseil municipal autorise le projet, le 

responsable de l’urbanisme délivre le permis et vous en informe.  Vous pouvez alors 

procéder à la signature des contrats avec vos fournisseurs, entrepreneurs et ouvriers. 
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LEXIQUE ARCHITECTURAL 
 

Aisselier : Dans une galerie, pièce de bois décorative située à la jonction d’un poteau et du toit. 

Balustre : Colonnette ou court pilier, parfois renflé et mouluré, supportant un appui. Ensemble 

de balustres : balustrade. 

Chaînage d’angle :  Appareillage en pierre incorporé à l’angle de deux murs pour en 

empêcher l’écartement. Le chaînage d’angle est souvent appliqué sur les murs comme simple 

élément décoratif sans fonction structurale. 

Fronton : Couronnement d’un édifice ou d’une partie d’édifice constitué de deux éléments de 

corniche obliques se raccordant à la corniche horizontale pour former une structure triangulaire. 

Le fronton est parfois semi-circulaire. 

Garde-corps : Construction légère, à hauteur d’appui, établie pour empêcher de tomber d’un 

lieu élevé.  

Imposte : Partie supérieure d’une baie de porte ou de fenêtre et séparée par une traverse 

horizontale appelée traverse d’imposte. L’imposte peut être mobile ou fixe, pleine ou vitrée. 

Main courante : Partie supérieure d’une balustrade ou d’un garde-corps d’une galerie ou 

d’un escalier sur laquelle la main s’appuie. 

Mur pignon : mur d’extrémité d’un bâtiment surmonté d’un toit à deux versants se terminant 

en pignon.  

Perron : Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l’entrée 

principale d’une habitation. 

Planches à clin ou à déclin : planches de bois biseautées de façon à en amincir la partie 

supérieure et superposées de manière que leur face exposée soit inclinée pour empêcher la 

pénétration de l’eau de pluie. 

Planche cornière : Planche de bois décorative posée en saillie à la verticale pour fermer et 

protéger l’angle de deux murs extérieurs. La planche cornière est la référence formelle du poteau 

cornier, élément structural du système de charpente en bois pièce sur pièce. 

Véranda : Galerie légère en bois, vitrée, adossée à la façade d’une maison. 
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RESSOURCES EN PATRIMOINE 
 

Vous désirez entrer en contact avec des professionnels qui pourront vous aider dans la 

planification de votre projet ?  Vous souhaitez vous documenter sur le style architectural de votre 

propriété afin d’en connaître les principales caractéristiques ?  Voici à cet effet un échantillon des 

ressources sur le sujet. 

Ressources humaines 

 Service de l’urbanisme et de l’environnement, Municipalité de Papineauville 

819-427-5511, poste 2505.  

 

 Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ) 

www.maisons-anciennes.qc.ca 

Cette association édite un répertoire de ressources pour la restauration de maisons anciennes 

 Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) 

www.sarp.qc.ca/ 

Cette équipe de professionnels conseille les propriétaires lors de travaux de rénovation 

extérieure. 

Publications sur le patrimoine bâti 

 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISME. Mieux comprendre le patrimoine architectural pour 

mieux le préserver : les styles architecturaux courants au Québec, guide de référence, 

Montréal, Éditions du Trécarré, 2001. 

 

 LAFRAMBOISE, Yves. La maison au Québec, De la colonie française au XXe siècle, Les Éditions 

de l’Homme, 2001. 
 

 LESSARD, Michel et MARQUIS, Huguette.  Encyclopédie de la maison québécoise – 3 siècles 

d’habitations, Les Éditions de l’Homme, 1972. 
 

 MCALESTER, Virginia et al.  L’architecture du Canada, Guide des styles d’architecture antérieurs 

au XXe siècle, Montréal, Sélection du Reader’s Digest, 1980. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maisons-anciennes.qc.ca/
http://www.sarp.qc.ca/
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La mise en valeur des bâtiments anciens 
Guide d’intervention destiné aux propriétaires de Papineauville 

 
La municipalité de Papineauville recèle plusieurs édifices anciens possédant une forte valeur patrimoniale.  

Leurs styles et leurs caractéristiques variés confèrent à la municipalité un charme certain qui se doit d’être 

préservé.  Afin de miser sur la conservation de ces témoins bâtis, la municipalité a donc produit ce guide 

destiné aux propriétaires d’édifices anciens construits avant 1950.  À l’intérieur de celui-ci, vous y trouverez 

des trucs, astuces et conseils pratiques en lien avec les composantes extérieures de votre édifice et les travaux 

s’y référant.  Largement illustré à l’aide de photographies et de croquis, ce guide a pour but de démystifier la 

rénovation, s’attarde à l’importance de l’entretien, à la planification des travaux, à la rentabilité d’une 

intervention bien menée et enfin vise à sensibiliser les propriétaires au potentiel de leur bâtiment.  Comme 

vous le verrez, il suffit parfois de peu pour améliorer de façon appréciable l’apparence d’un bâtiment ancien ! 

 


