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INTRODUCTION

À l’occasion de son centième anniversaire de constitution, la municipalité de Lac-Tremblant-Nord 
a mandaté un stagiaire en urbanisme pour dresser un inventaire du patrimoine bâti présent sur son 
territoire, en date de juin 2015. Une fois cet inventaire achevé, la municipalité souhaiterait présenter 
à ses citoyens, un guide architectural ayant pour principal objectif d’orienter les demandeurs de 
permis de construction dans la réalisation de leurs travaux. Ce guide expliquera les principaux styles 
architecturaux présents sur le territoire, les principales composantes architecturales d’un immeuble, 
ainsi que les principaux critères à considérer pour être en conformité avec le règlement sur les plans  
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) qui couvre la totalité de la municipalité.

L’inventaire patrimonial et le guide architectural iront de pair et débuteront tous deux par une visite sur 
le terrain et par la prise de photos.  Idéalement ces photos montreront  la façade principale, les façades 
latérales gauches et droites,  ainsi que  l’arrière de la propriété, quand il en sera possible. 

Aux fins de l’inventaire patrimonial, le territoire de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord sera divisé en 
trois secteurs ; secteur du Lac-Tremblant, secteur du Lac Bibite et secteur du Domaine de la Tranquillité. 
Le secteur du Lac-Tremblant sera divisé en trois sous-secteurs soient : a) desservi par voies terrestres, 
b) accessible par voie navigable et situé sur la rive ouest du lac, et c) accessible par voie navigable et 
situé sur la rive est du lac. Ce secteur représente le plus fort potentiel patrimonial en raison de la qualité 
architecturale des constructions, s’échelonnant du début du XXe siècle à tout récemment, ainsi que par 
la qualité de ses paysages. De plus, ce fut le premier secteur à être occupé par une population attirée par 
ses forêts et le bord de l’eau, dans un esprit de villégiature. Dès lors, on voit l’apparition des premières 
résidences secondaires et dès le début de cette occupation, les résidents furent interpellés par la 
préservation des caractéristiques naturelles de la région. Une marina privée,  aujourd’hui propriété de 
Préservation Lac-Tremblant-Nord, permet aux résidents de rejoindre leurs résidences à bord de  leurs 
embarcations de plaisance. 

Le secteur du Lac Bibite sera pour sa part divisé en deux sous-secteurs, à savoir la rive nord du lac et la rive 
sud lac. Secteur plus modeste, il sera développé à partir des années 50 par une population immigrante 
européenne sur des lots beaucoup plus petits que ceux du Lac Tremblant, ayant en moyenne 60 mètres 
de profondeur. Ces terrains ont un frontage sur le l’eau et sont accessibles uniquement par bateau via 
une marina plus intimiste que celle du Lac Tremblant. 

Finalement, le secteur du Domaine de la Tranquillité ne sera pas pris en considération pour l’inventaire 
patrimonial, puisque trop récent et ne présentant aucun potentiel. Toutefois, la notion de patrimoine 
est évolutive et sans nul doute que ce secteur sera un actif patrimonial un jour.
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Source du fond de plan : maps.stamen.com, modifié par Vincent Malette
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DESCRIPTION DU MANDAT

Tel que convenu avec le directeur général de la municipalité, le présent mandat se veut un inventaire 
du patrimoine bâti présent sur le territoire de Lac-Tremblant-Nord, en date de juin 2015. Le stagiaire 
doit donc livrer au terme de ce mois, un document contenant l’inventaire patrimonial retenu suite à 
une évaluation multicritères. Il doit en somme, à l’intérieur de ce document, identifier et décrire les 
différents éléments architecturaux propres à la municipalité. Le rendu de présentation finale sera un 
document 8 ½ x 11 sauvegardé numériquement en format Adobe PDF et en format original Adobe In-
design. Le stagiaire pourra ensuite céder à la municipalité sa banque de données photographiques aux 
fins d’archives. Aucune précision n’est faite quant à la méthodologie à utiliser.  Ce dernier pourra donc 
développer celle de son choix.
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MÉTHODOLOGIE DÉVELOPPÉE

La méthodologie développée pour la réalisation de cet inventaire patrimonial est grandement inspirée 
de celle présentée par la firme conseils Patri-Arch. Elle  débute tout d’abord par une visite du territoire 
afin d’en comprendre les principales caractéristiques et de reconnaitre les secteurs présentant le plus 
fort potentiel patrimonial. Cette visite aidera à mettre en lumière l’occupation humaine depuis le début 
du XXe siècle et en extraire une logique certaine.

Il faudra par la suite retourner sur le terrain et prendre des photos de chaque bâtiment afin de constituer un 
inventaire préliminaire détaillé de chaque secteur, classé par adresse civique. Simultanément à l’inventaire 
préliminaire, il faudra construire une fiche d’évaluation comprenant les données administratives, les 
données architecturales et paysagères, les données historiques ainsi qu’une évaluation du potentiel 
patrimonial basé sur certains critères qui seront décrits plus loin dans le document.

Les données administratives : traitent de la localisation du bâtiment étudié. Elles nous renseignent sur 
son année de construction et sur son numéro de lot enregistré au plan cadastrale du Québec.

Les données architecturales et paysagères : nous renseignent sur la typologie fonctionnelle du bâtiment 
et sur le courant architectural d’influence. Elles décrivent les différents éléments architecturaux comme 
l’élévation, le type de revêtement extérieur, le type de toiture, les ouvertures et l’ornementation. 

Les données historiques : retracent l’évolution du bâtiment lorsque disponibles. Elles peuvent être 
jumelées aux témoignages de résidents de longue date.

L’évaluation du potentiel patrimonial : nous renseigne sur l’état physique du bâtiment et sur son état 
d’authenticité. Nous y analysons les transformations qu’auraient subis le bâtiment au fil du temps et si 
elles s’harmonisent bien avec la construction d’origine.

S’en suivra une phase de recherche documentaire avec l’information historique disponible auprès de la 
municipalité, notamment à l’aide d’anciennes fiches d’inspection et du rôle d’évaluation foncière, mais 
également grâce aux témoignages de certains résidents. Des bibliothèques d’archives comme la BANQ 
et l’index des immeubles du registre foncier du Québec, pourraient également s’avérer utiles.

Nous pourrons ensuite procéder à la sélection définitive des bâtiments présentant le plus fort potentiel 
patrimonial et qui figureront dans le rendu final, tout en analysant les principales caractéristiques 
architecturales de chacun.
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L’étape finale consistera à apporter des recommandations sur les éléments à conserver ou à rétablir, de 
même que d’expliquer certains principes d’interventions et de bonne pratique.

Au terme de ce processus méthodologique, le stagiaire remettra à la municipalité un rendu final incluant 
tous les éléments décrits plus haut, sauvegardés en format Adobe Indesign et Adobe PDF, en plus de 
livrer une banque de données photographiques utilisée durant le processus de création.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION

Pour statuer sur le potentiel patrimonial d’un bâtiment ou d’un ensemble urbain, il est essentiel d’établir 
une grille d’évaluation multicritères. En agissant ainsi, nous évitons une évaluation trop subjective, 
basée uniquement sur l’appréciation de l’expert. Les critères retenus pour les besoins de l’inventaire 
sont les suivants;

Âge et histoire : un bâtiment ancien est par nature plus recherché qu’un bâtiment récent. Il peut être 
un des derniers témoins d’une époque passée. Son potentiel patrimonial sera bonifié s’il est lié à un 
événement marquant, aux différentes phases du développement urbain, à un personnage historique 
ayant marqué la communauté ou au contexte de création de la ville. Ce critère se mesure en terme 
d’ancienneté par rapport au milieu ou à ses comparables.

Architectural : est lié aux techniques de construction ancienne,  à l’esthétisme, aux matériaux nobles 
utilisés, aux courants architecturaux d’influence, à la qualité de conception  et à l’appréciation de la 
composition.

Usage : correspond  la pérennité de la fonction du bâtiment.  Son potentiel patrimonial sera bonifié s’il 
abrite toujours sa fonction d’origine.

Paysager : se mesure en terme  d’intégration du bâtiment avec son milieu naturel, d’harmonie du bâti 
avec son environnement. Le potentiel patrimonial du bâtiment sera bonifié par une position stratégique 
sur le site, par des points de vue exceptionnels ou par le caractère unique de son emplacement.

Authenticité : c’est conserver le caractère physique d’origine.  S’il y a des modifications à apporter, les 
effectuer avec un souci d’intégration au bâti d’origine.
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INVENTAIRE PATRIMONIAL
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Desservi par voies                      
terrestres

Adresse : 454 Chemin du Lac-Tremblant-Nord

Matricule : 1721 72 6936  

Année de construction : vers 1933

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : institutionnelle Nb étages : 1,5

Courant architectural : rustique en bois rond

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale :  bois rond

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : balcon à 4 marches

Fondation: aucune, surrélevée 
sur blocs de béton

Saillies :  galerie, balcon

Façade gauche :  bois rond, planche de 
bois verticale

Façade droite :  bois rond, planche de 
bois verticale

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture : irrégulière à 2 versants Revêtement : bardeaux d’asphalte Lucarnes : sans lucarne

OUVERTURES ( Portes)

Forme: rectangulaire Type : plane avec vitrage et mousticaire,  
et pleine en bois

Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme: rectangulaire Type : à battants, coulissante, à 
manivelles et châssis fixe

Matériaux : bois, métal, pvc, verre

Ornement : sans ornement

Le bâtiment de la marina, propriété de Préservation Lac-Tremblant-Nord (PLTN), est situé sur les rives  d’une baie du Lac-
Tremblant.  On y accède par le Chemin de Lac-Tremblant-Nord et on y compte plusieurs constructions accessoires comme des 
hangars et abris à bateaux. 

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011403
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DONNÉES HISTORIQUES

De 1915 à 1933, le quai principal de la marina se trouvait sur la propriété du maire Charles. E Racine (lot # 1). Le site actuel de la marina 
fut acheté par la municipalité de M. Mcclaren et M. Outhet, vers 1933. En 1935, on dragua la baie qui était marécageuse pour y construire 
2 hangars à bateaux en tôle, et bâtit la maison en bois rond pour héberger le gardien, M. François Sigouin et sa famille. Ce dernier fit 
défraichir un terrain pour l’agrandissement du stationnement limité à l’époque à un maximum de 3 autos,  et construisit un chemin menant 
à la marina. Des hangars supplémentaires en bois furent ajoutés en 1965, puis en 1980. La marina fut opérée par la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord jusqu’en 2000, et ensuite achetée et transférée à PLTN.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 26 mai 2015

Travaux majeurs requis

Les rampes d’escalier et les marches donnant sur 2 galeries ont été changées récemment, mais n’ont pas été peinturées. 
Peinturer ces éléments le plus rapidement possible préviendrait une usure prématurée du bois. Ajouter du treillie en bois 
traité pour fermer le sous-bassement sur poutre de béton, et le peinturer en brun comme le revêtement en bois rond.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Le revêtement extérieur en bois rond est d’origine de même que les fenêtres à battants en bois de la façade principale. Les fenêtres de la 
façade arrière et de la façade gauche ont été remplacées récemment par des fenêtres plus modernes à manivelles et coulissantes, faites 
de PVC/métal. La toiture pour sa part a été refaite en bardeaux d’asphalte, mais les deux versants ne sont pas de la même couleur. Le 
versant de la façade avant est polychrome brune, tandis que l’arrière est rougeâtre. Le toit était à l’époque en papier goudron asphalté. De 
plus, des toits ont été ajoutés aux galeries pour se protéger contre les intempéries.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité

Ce bâtiment a une valeur patrimoniale puisqu’il est l’emblème du Lac-Tremblant, strictement accessible par voie naviguable. 
Le bâtiment de la marina était occupé par un guardien qui y résidait. De nos jours, celui-ci a su conserver son usage d’origine, 
de même que son architecture en bois rond. Ce bâtiment possède donc une valeur supérieure et constitue un ensemble 
cohérent avec les hangars à bateaux de la marina.
VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :
rétablir idéalement le revêtement en  bardeaux de cèdre de la toiture ou conserver une seule couleur de barbeaux 
d’asphalte  sur les 2 versants de la toiture
remplacer les nouvelles fenêtres de PVC/métal par des fenêtres en bois s’intégrant mieux au bâtiment original

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en bois  rond
les anciennes fenêtre à battants et les repeindre dans une teinte de brun
les galeries et les peindre dans une teinte de brun
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Témoignage, André Sigouin, 12 juin 2015

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Bibite Sous-secteur : Rive Sud                

Adresse : 3696 rive du Lac Bibite

Matricule : 1421 89 6828 

Année de construction : 1961

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1

Courant architectural :  rustique en lambris de bois 
verticaux
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : lambris de bois 
verticaux

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie à 7 marches

Fondation: aucune, sur pilotis Saillies :  galerie, escaliers

Façade gauche :  lambris de bois 
verticaux

Façade droite : lambris de bois 
verticaux

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture : irrégulière à 2 versants Revêtement : bardeaux d’asphalte Lucarnes : sans lucarne

OUVERTURES ( Portes)

Forme: rectangulaire Type : pleine en bois, en bois avec 
chassis
            

Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme: rectangulaire
                

Type : auvent, coulissante
              

Matériaux : bois, verre

Ornement : volets, chambranles (moulures de fenêtre en bois)

Le bâtiment est implanté sur un terrain en bordure du Lac Bibite. Un muret en pierres délimite la bande riveraine du littoral. 
On y trouve comme usage accessoire une toilette sèche et un abri pour le bois de chauffage.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011145
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DONNÉES HISTORIQUES

La maison a été construite en 1961 par M. Slatford, ancien peintre pour le Canadien Pacifique. Il aurait obtenu ses lettres 
patentes du gouvernement du Québec, sous condition de défricher et de mettre en valeur son lot. Monsieur Charles De 
Brouin a acheté l’immeuble en 1970 et est toujours le propriétaire.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 3 juin 2015

Travaux majeurs requis

Tous les éléments du bâtiment semblent être en bon état.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Le revêtement du toit en bardeaux d’asphalte ne semble pas être d’origine. On a rajonté recemment du treillis de bois pour 
cacher le dessous de la galerie. Somme toute, ces modifications ou entretients s’harmonisent bien avec le bâti. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Une construction simple en lambris de bois fixés à la verticale et surmontée sur des pilotis, qui démontre bien l’architecture 
modeste du Lac Bibite. Qu’elle ait servi de résidence permanente ou secondaire, elle illustre bien la symbolique de villégiature 
en harmonie avec son environnement paysager. De plus, elle a su conserver son authenticité au fil des années.

VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en lambris de bois verticale
les portes et fenêtres en bois d’origine

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Témoignage, Charles De Broin, 9 juin 2015

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Bibite Sous-secteur : Rive Nord                

Adresse : 3954 rive du Lac Bibite

Matricule : 1422 81 1668 

Année de construction : 1960

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 2

Courant architectural : Internationalisme, 
modernisme
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : crépis, planches 
à clin verticale, bois

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie avec escalier

Fondation: béton Saillies :  galerie, balcon, 
escaliers, cheminées, toit

Façade gauche :  crépis, stucco, 
planches à clin horizontale

Façade droite : crépis, stucco, 
planches à clin horizontale

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture : 2 versants Revêtement : bardeaux d’asphalte Lucarnes : sans lucarne

OUVERTURES ( Portes)

Forme: rectangulaire Type : en bois avec vitrage, en bois avec 
vitrage à battants            

Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme: -rectangulaire
                - carré                

Type :  - à guillotine
              - châssis fixe et coulissante
              

Matériaux : bois, verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois), boiseries murales (imitation d’une structure en collombage)

Le bâtiment est implanté sur un terrain en bordure du Lac Bibite. Sa fondation en béton est dans la bande riveraine et agit 
comme muret de soutènement. Des pierres sont placées au pied de la fondation pour donner un aspect naturel. La maison 
est donc très visible depuis le lac et s’harmonise mal dans le paysage.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011141
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DONNÉES HISTORIQUES

La maison a été construite en 1960 sur le lot 24. Le propriétaire de l’époque était Martin Loos Siegualt. Ce dernier vendit à 
Richard Dalbello et Marcia Stahr le 30 juillet 1996. Le couple est encore aujourd’hui propriétaire de la demeure.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 3 juin 2015

Travaux majeurs requis
L’accès au bâtiment est difficile depuis le lac. Il semblait y avoir autrefois une galerie ou une passerelle qui donnait accès au sous-sol. Il faut 
donc reconstruire cette galerie en plus de reposer le revêtement en pierres des champs de la fondation qui a décollé. Le mur en crépis 
blanc de la façade manque de peinture, la galerie principale manque de vernis ou de peinture, de même que toutes les boiseries de la 
façade. La porte du sous-sol manque de peinture et s’écaille.
ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Tous les éléments semblent être d’origine.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison est plus complexe du point de vue architectural que la plupart des autres du Lac Bibite. Son architecture est 
influencée par plusieurs styles, ce qui la rend intéressante, mais s’intègre mal dans le paysage et en vient à l’éclipser. Toutefois, 
aucune modification majeure ne semble avoir été apportée et elle conserve son authenticité. 

VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :
la galerie ou la passerelle du sous-sol
le revêtement de la fondation en pierres des champs

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment
le revêtement extérieur en crépis et en bois
les portes et fenêtres en bois d’origine
renaturaliser la bande riveraine

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Registre foncier du Québec

SOURCES DOCUMENTAIRES



MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD     
INVENTAIRE PATRIMONIAL 2015

20

DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Bibite Sous-secteur : Rive Nord                

Adresse : 4278 rive du Lac Bibite

Matricule : 1422 93 6688 

Année de construction : 1965

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1

Courant architectural : rustique en bois pièces sur 
pièces
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : bois pièces sur 
pièces

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie avec escalier

Fondation: aucune, sur blocs 
de béton et pilotis

Saillies :  galerie, escaliers, 
cheminée, toit

Façade gauche :  bois pièces sur pièces Façade droite : bois pièces sur pièces

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture : 2 versants Revêtement : tôle à baguettes Lucarnes : sans lucarne

OUVERTURES ( Portes)

Forme: rectangulaire Type : en bois avec vitrage       Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme: rectangulaire
        

Type :   à guillotine
             

Matériaux : bois, verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois)

La maison est implantée sur un terrain en bordure du Lac Bibite. Un couvert végétal le camouffle depuis le lac. 

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011152
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DONNÉES HISTORIQUES

La maison a été construite en 1965 par Rudi Kalweit sur le lot 28. Des lettres patentes attestant qu’il est le premier propriétaire 
ont été émises par le gouvernement du Québec, le 17 novembre 1969. Il donnera la propriété à Juergen Kalweit, le 5 juillet 
2006.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 3 juin 2015

Travaux majeurs requis

L’escalier de la façade principale, récemment remis à neuf, n’a pas été peinturé. La galerie, les rampes rouges et les rebords de 
toiture sont défraîchis et devraient être repeinturés. 

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Certains éléments qui ont une durée de vie limitée ont été remis à neuf, comme la galerie et l’escalier.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a un potentiel patrimonial en raison de son architecture traditionnel en bois pièce sur pièces et en raison de son 
intégration avec le paysage. Elle fut implantée sur pilotis à même un sol rocheux, en s’adaptant à la topographie du terrain. 
Cette maison illustre bien ce qu’est de faire passer le paysage avant le bâti. De plus, elle a gardé son caractère d’origine. 

VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :
 repeindre la galerie en rouge ou une teinte s’apparentant au revêtement extérieur de la maison
 repeindre les rampes rouges
 repeindre les rebords de la toiture en rouge

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
 la volumétrie du bâtiment et son environnement immédiat
 le revêtement extérieur en bois pièces sur pièces
 la toiture en tôle à baguettes
 la cheminée en pierres

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Témoignage, Olaf Luz, 29 mai 2015 et registre foncier du Québec

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Bibite Sous-secteur : Rive Nord                

Adresse : 4334 rive du Lac Bibite

Matricule : 1522 04 1048 

Année de construction : 1959

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1

Courant architectural : rustique en bois rond

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : bois rond

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie avec escalier

Fondation: aucune, sur blocs 
de béton

Saillies :  galerie, escaliers, 
cheminée, toit

Façade gauche :  planches de bois à 
clin

Façade droite : planches de bois à clin

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture : irrégulière à 2 versants Revêtement : bardeaux d’asphalte Lucarnes : sans lucarne

OUVERTURES ( Portes)

Forme: rectangulaire Type : moderne avec châssis     Matériaux : métal, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme: rectangulaire
        

Type :   coulissante, châssis fixe
             

Matériaux : bois, métal, verre

Ornement : sans ornement

La maison est implantée sur un terrain en bordure du Lac Bibite. L’avant du terrain est défriché sur la quasi totalité de sa 
largeur. Une construction accessoire à l’arrière de la propriété est très visible depuis le lac.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011153
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DONNÉES HISTORIQUES

La première section en bois rond a été construite par Olaf Luz en 1959 en utilisant les épinettes présentes sur son terrain et en se servant 
d’une scie à main. Ce n’était à l’époque qu’une chambre à coucher.  Des annexes ont été rajoutées au bâtiment principal en 1968-69, en 
planches à clin d’épinettes. Une cheminée a été rajoutée au bâtiment principal de 1969 à 1975, en utilisant des pierres trouvées sur le 
terrain et dans la montagne derrière la propriété. Une maison d’invité a été construite de 1978 à 1980.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 4 juin 2015

Travaux majeurs requis

Les bordures de la toiture manque de peinture rouge de même que quelques poteaux de la galerie.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Des annexes ont été rajoutées au bâtiment principal au fil du temps suivant l’évolution des besoins de la famille Luz. Ces 
annexes s’intègrent bien au bâti d’origine puisqu’elles respectent les volumes et les matériaux d’origine. Toutefois, une 
construction accessoire à l’arrière de la propriété dénature le site et s’intègre mal dans le paysage.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison retrace l’histoire de monsieur Olaf Luz, un des premiers propriétaires sur le Lac Bibite. Immigrant allemand, monsieur Luz 
avait acheté un lot mis en vente par le gouvernement, pour y construire lui même une maison en bois rond. Cette maison a du potentiel 
patrimonial en raison de son architecture traditionnelle illustrant le savoir-faire des artisans du 19e et 20e siècle au Québec. Elle retrace 
également l’origine de l’urbanisation du Lac Bibite.

VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :
remplacer idéalement la construction accessoire à l’arrière de la propriété par une construction de plus petite volumétrie, 
utilisant des matériaux s’harmonisant mieux avec le bâti d’origine et qui s’intègrent mieux dans le paysage du Lac Bibite.

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal
le revêtement extérieur en bois rond et les planche à clin
la cheminée en pierres

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Témoignage, Olaf Luz, 29 mai 2015

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Bibite Sous-secteur : Rive Nord                

Adresse : 5082 rive du Lac Bibite

Matricule : 1521 38 9497 

Année de construction : entre 1950 et 1960

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1

Courant architectural : rustique en bardeaux de bois

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : bardeaux de bois

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie avec escalier

Fondation: pierres Saillies :  galerie, balcon, 
escaliers, cheminée

Façade gauche :  bardeaux de bois Façade droite : bardeaux de bois

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture : 2 versants Revêtement : bardeaux d’asphalte Lucarnes : sans lucarne

OUVERTURES ( Portes)

Forme: -rectangulaire
               -carré

Type : -en bois avec vitrage 
             -en planches à clin à 2 battants   

Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme: rectangulaire
        

Type :   coulissante, châssis fixe, à                
guillotine
             

Matériaux : bois, métal, verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois), boiseries de toiture

La maison est implantée sur un terrain en bordure du Lac Bibite. Elle est camouflée par un écran végétal depuis le lac. Pour y 
avoir accès, nous devons emprunter un escalier en pierres puisqu’elle est située au sommet d’un terrain accidenté.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011235
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DONNÉES HISTORIQUES

La maison a été construite entre 1950 et 1960 sur le lot 36. Le premier propriétaire aurait été Antonius Cornelis Joose. Celui-ci vendra sa 
propriété à Me André Laurence, en 1961. Des lettres patentes seront émises par le gouvernement du Québec en faveur de Me Laurence le 
16 juin 1965. Notons que le terrain voisin, le lot 35, était autrefois une érablière appartenant à Lucien Robert, pêcheur et trappeur reconnu 
au Lac Bibite. Ces deux lots appartiennent aujourd’hui aux mêmes propriétaires.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 4 juin 2015

Travaux majeurs requis

Tous les éléments du bâtiment semblent être en bon état. 

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Certains éléments qui ont une durée de vie limitée ont été remis à neuf, comme la galerie et l’escalier.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison est très bien conservée et entretenue. Elle a un potentiel patrimonial en raison de sa qualité architecturale qui rappelle les 
petites constructions rustiques du Lac Bibite. De plus, elle a su conserver son caractère physique d’origine. S’il y a eu des modifications 
apportées au fil du temps, elles ont été effectuées avec un souci d’intégration.

VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :
idéalement la peinture des ornements de la maison par une teinte de rouge permise dans la réglementation municipale.

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en bardeaux de bois 
la cheminée en pierres
la fondation en pierres

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Témoignage, Jacques Gratton, 24 juin 2015 et registre foncier du Québec

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Ouest              

Adresse : 838 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1721 49 0343 

Année de construction : dernière annexe 1965

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1,5

Courant architectural : rustique en bois rond

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : bois rond, 
colmatage des joints au mortier

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie à 6 marches

Fondation: pilotis et béton Saillies :  galerie, véranda 
escalier, cheminée, annexe

Façade gauche :  bois rond, colmatage 
des joints au mortier

Façade droite : bois rond et planches 
à clin

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture : irrégulière à 2 versants Revêtement : bardeaux de bois et tôle 
à baguettes

Lucarnes : en chien couché 

OUVERTURES ( Portes)

Forme : rectangulaire
               

Type : en bois avec vitrage 
                

Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme : - rectangulaire
                 - carré

Type : - coulissante, à manivelles
              - chassis fixe
             

Matériaux : bois, métal, verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois), planches cornières (coin de murs en bois)

La maison est implantée sur un terrain en bordure du Lac Tremblant. Elle est camouflée par un écran d’arbres matures depuis 
le lac. Pour y avoir accès, nous devons emprunter un sentier parsemé de pierres puisqu’elle est située au sommet d’un terrain 
accidenté.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011398
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DONNÉES HISTORIQUES

Un pilote d’avion nommé King aurait aperçu une maison à vendre du haut des aires alors qu’il pilotait.  Tombant en amour 
avec la demeure  située à l’origine sur la rue Dufour (aujourd’hui rue de l’Estacade), il l’aurait achetée et déplacée sur son lot 
du Lac Tremblant. Les derniers annexes auraient été rajoutés en 1965.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 4 juin 2015

Travaux majeurs requis

Les moustiquaires de la véranda sont manquants de même qu’une partie du revêtement extérieur de la façade droite qui 
devrait être en planches de bois à clin.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Des annexes ont été rajoutées au fil du temps, suivant les besoins des propriétaires. On peut constater que le bâti d’origine est la partie où il y la cheminée 
et la lucarne, comme en témoigne le revêtement extérieur en bois rond avec joints colmatés au mortier et la toiture en bardeaux de bois. La galerie 
semble avoir été tranformée en véranda. La partie arrière de la maison semble avoir été rajoutée en dernier lieu, puisque le revêtement extérieur est en 
planches à clin arrondi, donnant l’aspect du bois rond, et que la toiture est en tôle pincée plutôt qu’en bardeaux de bois. Les fenêtres ont également été 
changées pour des plus modernes en métal ou PVC.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a un potentiel patrimonial en raison de sa qualité architecturale qui rappelle les techniques  ancestrales pour construire des 
murs extérieurs en bois rond. Le paysage est laissé à l’état naturel grâce à la présence d’arbres matures qui camouflent la demeure depuis 
le lac. Cette propriété nous donne l’impression que le paysage prime sur le bâti. De plus, les modifications apportées au fil du temps ont 
été effectuées avec un souci d’intégration à l’exception des fenêtres plus modernes.

VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :
le moustiquaire de la véranda

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en bois rond
la cheminée en pierres
la toiture en bardeaux de bois

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Ouest             

Adresse : 968 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1722 41 1112

Année de construction : 1938

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1,5

Courant architectural : rustique en bardeaux de bois

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : bardeaux de bois, 
planches à  clin

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie avec escalier

Fondation: aucune, sur pilotis 
et blocs de béton

Saillies :  galerie, escaliers, 
cheminée, annexe

Façade gauche :  bardeaux de bois, 
planches à clin

Façade droite : bardeaux de bois

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  irrégulière à 2 versants Revêtement : tôle à baguettes Lucarnes : sans lucarne

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : en bois avec vitrage, en métal 
avec vitrage, porte moustiquaire, porte 
pleine en bois 

Matériaux : bois, métal, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme: rectangulaire
        

Type : chassis fixe, à manivelles
             

Matériaux : bois, métal, verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois), planches cornières (coins de murs en bois), équerres en bois

La maison est implantée sur un terrain en bordure du Lac Tremblant.  Un muret de soutènement en pierres est présent dans 
la bande riveraine, et au sommet est aménagée une terrasse. La maison est camouflée par un écran végétal depuis le lac. Pour 
y avoir accès, nous devons emprunter un sentier  en pierres puisqu’elle est située au sommet d’un terrain accidenté.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011400
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DONNÉES HISTORIQUES

La première section de la maison a été construite en 1938 par Kenneth Hall père, aidé de son fils.  En 1945, ils ont construit le hangar à 
bateau. Des tuyaux sur le toit du hangar permettaient de chauffer l’eau de la douche extérieure. Une construction accessoire sur le terrain 
servait a entreposer les blocs de glace provenant du lac, et agissait comme réfrigérateur avant l’apparition de la nouvelle technologie au 
kérosène.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 5 juin 2015

Travaux majeurs requis

Tous les éléments du bâtiment semblent être en bon état.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Des annexes au bâti d’origine ont été rajoutées au fil du temps suivant les besoins de la famille Hall. La galerie a été refermée 
et transformée en véranda. Le toit originalement en papier goudronné a été changé pour de la tôle à baguettes. Les fenêtres 
en bois à plusieurs carreaux vitrés ont été changées pour des fenêtres plus écoénergétiques à manivelles. Toutefois, le hangar 
à bateau est d’origine.
CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a subi des agrandissements au fil du temps, mais toujours avec un souci d’intégration au bâti d’origine. Les agrandissements 
ont eu lieu à l’arrière et sur le côté gauche, en respectant les volumétries et les matériaux d’origine utilisés. Il s’agit d’un bel exemple 
d’évolution harmonieuse d’une propriété. La maison a donc du potentiel patrimonial en raison de son architecture et de sa relation avec 
le paysage. Il est a noter qu’à l’époque, les murs de soutènement étaient autorisés et chose fréquente.

VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en bardeaux de bois 
la cheminée en pierres

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Témoignage, Kenneth Frederick Hall, 4 juin 2015

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Ouest             

Adresse : 1710 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1622 77 6671

Année de construction : entre 1900 et 1920

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1

Courant architectural : rustique en rondins de bois 
verticaux
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : rondins de bois 
verticaux et bardeaux de bois pour l’annexe

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie avec escalier

Fondation: aucune, sur pilotis 
et blocs de béton

Saillies :  galerie, escalier, 
cheminée, base de toiture

Façade gauche : rondins de bois 
verticaux et bardeaux de bois pour l’annexe 

Façade droite : rondins de bois verticaux 
et bardeaux de bois pour l’annexe

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  2 versants Revêtement : tôle à baguettes et 
bardeaux d’asphalte pour l’annexe

Lucarnes : sans lucarne

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : en bois avec vitrage, pleine en 
bois, porte moustiquaire en bois, porte 
en bois à 2 battants pour l’annexe

Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme: -rectangulaire
                - ronde
        

Type : -guillotine, chassis fixe,  coulissante
             - oeil de boeuf                   

Matériaux : bois,verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois), planches cornières (coins de murs en bois), volets

La maison est implantée sur un terrain en bordure du Lac Tremblant. Des roches sont placées dans la bande riveraine et 
soutiennent le terrain. Une rangée d’arbres matures camoufle la maison depuis le lac. Le terrain est laissé à l’état naturel.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5333079
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DONNÉES HISTORIQUES

Cette maison a été construite par la famille Therroux au début des années 1900. Il s’agissait à l’époque d’un pavillon de chasse 
avec divers annexes comme la cuisine, la résidence pour invités et les résidences d’hiver et d’été. 

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 5 juin 2015

Travaux majeurs requis

Tous les éléments du bâtiment semblent être en bon état.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

La maison principale et l’annexe sont en excellent état. Les fenêtres et les portes en bois d’origine ont été conservées. Le toit 
du bâtiment en bardeaux de bois a été changé pour du bardeau d’asphalte. À l’origine, il devait être en tôle à baguettes tout 
comme le toit de la maison principale. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a du potentiel patrimonial en raison de son âge et de son histoire. Elle est une des premières constructions autour du 
Lac Tremblant et était autrefois un ancien pavillon de chasse. Son architecture traditionnelle en rondins de bois rappelle les techniques 
ancestrales de construction. Les éléments architecturaux d’origines comme les ouvertures et le revêtement extérieur bien conservés 
témoignent de son authenticité. De plus, elle s’harmonise avec son environnement immédiat, sans l’avoir altéré.

VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :
rétablir idéalement la toiture d’origine en tôle du bâtiment en annexe

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en rondins verticaux du bâtiment principal et de bardeaux de bois pour l’annexe
la cheminée en briques
les portes et fenêtres en bois

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.

SOURCES DOCUMENTAIRES



MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD     
INVENTAIRE PATRIMONIAL 2015

38

DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Ouest             

Adresse : 1988 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1623 00 8281

Année de construction : 1880

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1,5

Courant architectural : rustique en bois rond

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : rondins de bois 
verticaux et horizontaux

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie avec escalier

Fondation: aucune, sur pilotis 
ou blocs de béton

Saillies :  galerie, escalier, 
cheminée, véranda

Façade gauche : rondins de bois 
verticaux et horizontaux

Façade droite : rondins de bois verticaux 
et horizontaux

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  2 versants, en appentis Revêtement : bardeaux d’asphalte Lucarnes : sans lucarne

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : en bois avec vitrage, pleine en 
bois, porte moustiquaire en bois, 

Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme: -rectangulaire               
                - octogonale
        

Type : - à manivelle, chassis fixe (puits          
               de lumière)
             - oeil de boeuf                   

Matériaux : bois,verre

Ornement : moulures de fenêtres en bois, linteaux, boiseries décoratives, poteaux de galerie et rampes d’escalier en 
rondins

La maison est située au sommet d’un terrain qui est en bordure du Lac Tremblant. Elle n’est pas visible depuis le lac. Pour y 
accéder, nous devons emprunter un sentier et traverser un petit ponceau puisqu’un ruisseau est présent sur le terrain.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011316 
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DONNÉES HISTORIQUES

Cette maison est la plus ancienne du Lac-Tremblant et était autrefois un pavillon de chasse. Elle a été construite en 1880 
par un groupe de copropriétaires, dont un certain Forbes. Quelques années plus tard, Forbes a racheté toutes les parts pour 
ensuite laisser la demeure à sa fille, Marion Dentith, ex-mairesse de Lac-Tremblant-Nord de 1980 à 1985. Aujourd’hui, le 
neveu de Mme. Dentith, M. John Holmes en est le propriétaire.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 9 juin 2015

Travaux majeurs requis

Tous les éléments du bâtiment semblent être en bon état.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

La toiture de bardeaux d’asphalte a été refaite à neuf dernièrement en y installant deux ventilateurs d’entretoit. La galerie a 
sans doute été fermée et transformée en véranda. Une rallonge à l’arrière de la maison semble avoir été rajoutée. Les fenêtres 
d’origines ont été changées pour d’autres, plus modernes et mieux isolées, à manivelles. La toiture et la rallonge arrière ont 
été munies de puits de lumière. Somme toute, il s’agit d’une évolution harmonieuse.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a du potentiel patrimonial en raison de son âge et de son histoire. Elle est la plus ancienne du Lac Tremblant, 
et était autrefois un pavillon de chasse. Elle fut par la suite la demeure de Marion Dentith, première femme maire de la 
municipalité. Son architecture traditionnelle en rondins de bois verticaux de même de son intégration dans son environnement 
immédiat lui vaut une valeur certaine. De plus, l’entretien et les rénovations apportées avec le temps ont été effectués avec 
un souci d’intégration au bâti d’origine.
VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en rondins de bois horizontaux
les rondins de bois tranchées qui camoufflent le dessous de la galerie
les rampes et poteaux de galerie en rondins.

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Témoignage, John Holmes, 2 juin 2015

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Ouest             

Adresse : 2028 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1623 22 2371

Année de construction : 1935

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1,5

Courant architectural : rustique en bois rond

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : bois rond

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie avec escalier

Fondation: aucune, sur pilotis Saillies :  galerie, escaliers, 
cheminée, véranda à l’étage, 
annexe arrière

Façade gauche : bois rond Façade droite :  bois rond

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  2 versants Revêtement : bardeaux d’asphalte Lucarnes : sans lucarne

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : en bois avec vitrage, pleine en 
bois 

Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme: rectangulaire               
                
        

Type : à battants, chassis fixe, auvent              Matériaux : bois,verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois), volets

La maison est située sur un terrain plutôt plat, en bordure du Lac Tremblant. Le terrain est laissé à un état complètement 
naturel.  Pour y accéder, nous traversons une rangée d’arbres matures et des herbes longues. En plus du bâtiment principal, 
nous y trouvons une maison d’invité, deux remises et un abri à bois de chauffage.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011138 
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DONNÉES HISTORIQUES

Cette maison a été construite en 1935 et était à l’origine un ancien pavillon de chasse. Elle aurait ensuite appartenu Mme. 
Cybel et M. Lighthall.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 10 juin 2015

Travaux majeurs requis

Certains volets sont défraichis et nécessiteraient quelques couches de peinture rouge. La galerie nécessiterait une couche de 
protection, soit un vernis ou une peinture extérieure.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Tous les éléments architecturaux d’origines semblent avoir été conservés.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a du potentiel patrimonial en raison de son âge et de son histoire. En effet, cet ancien pavillon de chasse date de 1935. Son 
architecture traditionnelle en bois rond a été conservée et bien entretenue. Les portes et fenêtres sont d’origines et bien conservées. La 
maison s’intègre bien dans le paysage du Lac Tremblant. Le terrain est laissé à l’état naturel, sans la présence d’aménagement paysagé 
excessif qui dénature le site. En plus, elle a su conserver son caractère physique d’origine.

VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :
la peinture rouge des volets
la teinture de la galerie

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en bois rond
les portes et fenêtres d’origines
le chalet et les remises

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Documentation : registre foncier du Québec

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Est             

Adresse : 2222 Île Leblanc

Matricule : 1624 97 5696

Année de construction : 1904

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1

Courant architectural : influence arts and crafts

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : bardeaux de bois

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée :  perron à 5 marches

Fondation: aucune, sur blocs 
de béton 

Saillies :  galerie, entrée 
tambour cheminée, remise, 
annexe

Façade gauche : bardeaux de bois Façade droite :  bardeaux de bois

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  irrégulière, à 4 versants Revêtement : bardeaux d’asphalte Lucarnes : à pignon

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : en bois avec vitrage, pleine en 
bois, porte patio en verre

Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme: - rectangulaire                                               - ronde
                

Type : - à guillotine, chassis fixe, auvent,        
              coulissante 
             - oeil de boeuf           

Matériaux : bois,verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois), volets

La maison est située sur une île privée connue sous le nom d’Île Leblanc ou Miramichi. L’île est laissée à un état complètement 
naturel. La maison est camouflée derrière une rangée d’arbres matures. La bande riveraine est une paroi rocheuse.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011417 
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DONNÉES HISTORIQUES

Cette maison a été construite en 1904 par Joseph Leblanc, premier maire de Lac-Tremblant-Nord. Ce dernier aurait vendu 
la demeure en 1963 à Elizabeth Joyce-Boyle, qui l’aurait par la suite cédée en 1995 à Willard Sterling Boyle, lauréat d’un prix 
Nobel de physique en 2009. Elizabeth Joyce-Boyle est par la suite redevenue propriétaire.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 10 juin 2015

Travaux majeurs requis

Le revêtement en bardeaux de cèdres manque de peinture par endroit.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Tous les éléments architecturaux semblent être d’origine.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a du potentiel patrimonial en raison de son âge et de son histoire. En effet, cette maison a appartenu a deux personnages importants pour 
la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, à savoir Dr. Lawlor-Leblanc, ancien maire de la municipalité et Willard Boyle, ancien physicien et lauréat d’un prix 
Nobel. Son architecture d’influence arts and crafts peu fréquente sur le Lac Tremblant, lui confère un potentiel patrimonial en raison de sa rareté. Elle se 
distingue des autres constructions présentes sur le lac grâce à son implantation sur une île privée qui offre des points de vue exceptionnels et grâce à sa 
relation avec le paysage qui est demeuré entièrement à l’état naturel. De plus, elle a gardé son caractère physique d’origine.

VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :
redonner une couche de peinture au revêtement extérieur de la maison

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en bardeaux de bois
les portes et fenêtres d’origines
le chalet et les remises

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Documentation : registre foncier du Québec

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Ouest            

Adresse : 3176 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1624 66 6967

Année de construction : vers 1912

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1

Courant architectural : influence traditionnelle 
québécoise
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : planches  à clin 
horizontales

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée :  galerie à 3 marches

Fondation: aucune, sur blocs 
de béton 

Saillies :  galerie, annexe

Façade gauche : planches  à clin 
horizontales

Façade droite :  planches  à clin 
horizontales

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  irrégulière, à 4 versants Revêtement : tôle à baguettes Lucarnes : à pignon

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : en bois avec vitrage, pleine en 
bois, porte mousticaire 

Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme:  rectangulaire                                              

Type : à guillotine, chassis fixe, 
coulissante 
                       

Matériaux : bois, métal, verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois), planches cornières (coins de murs en bois)

La maison est située sur une presqu’île de la rive ouest du Lac Tremblant. Cette presqu’île est laissée à un état complètement 
naturel. Le terrain présente un léger dénivelé et la maison est implantée au sommet. La façade principale est orientée vers le 
sud.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011339 
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DONNÉES HISTORIQUES

En 1902, un dénommé Antonio Pratte avait acheté le lot numéro 15, auprès de la couronne britannique. Dix ans plus tard, Donald Church, ancien maire de 
la municipalité, a racheté le lot pour y construire sa résidence. En 1945, Robert Stanley Sproule a racheté la propriété. Il y avait à l’origine une galerie qui 
occupait 3 côtés de la maison. Un des côtés a été démoli tandis que les deux autres ont été fermés en utilisant des châssis récupérés à partir de tramway 
hors service de la ville de Montréal. Le mur de la façade principale qui faisait face au lac a été démoli, pour construire une véranda. La toiture en bardeaux 
de cèdres d’origine fut changée pour du bardeau d’asphalte, et finalement pour de la tôle à baguettes. 

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 10 juin 2015

Travaux majeurs requis

Le revêtement extérieur en planches de bois à clin est défraichi et nécessite une nouvelle couche de peinture. Le treillis de 
bois qui cache le dessous de la galerie est manquant à un endroit.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

La façade principale de la maison faisait autrefois face au lac. Une galerie occupait la façade principale et les deux façades 
latérales. Un des côtés de la galerie a par la suite été supprimé, tandis que les deux autres ont été fermés et transformés en 
véranda. Le mur de porteur de la façade principale a été démoli pour ouvrir la maison et donner sur la véranda. Au fil du 
temps, des annexes se sont rajoutées, de même que deux lucarnes à pignons.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a du potentiel patrimonial en raison de son âge et de son histoire. En effet, le terrain a été loti en 1902 et la maison construite en 1912. 
Elle fut une des premières propriétés aux abords du Lac Tremblant. Elle a appartenu tout d’abord à Kenneth Donald Church, un ancien maire de la 
municipalité, avant d’appartenir à la famille Sproule. Son architecture traditionnelle québécoise se fait plutôt rare sur le Lac Tremblant. On la reconnait 
grâce  à la galerie surélevée de quelques marches et occupant 2 façades, au revêtement extérieur simple en planches à clin blanc, à la toiture de tôle à 
baguettes en appentis au-dessus de la galerie et par la présence de lucarnes. En somme, la maison s’intègre bien dans son environnement immédiat sans 
aménagement paysager artificiel.

VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :
le revêtement de bardeaux de bois de 2 lucarnes, par de la planche à clin pour s’harmoniser avec les 2 autres lucarnes et le 
reste de la maison
peinturer les 4 lucarnes en blanc
redonner une couche de peinture au revêtement extérieur de la maison

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en planches de bois à clin
les portes et fenêtres en bois
les chassis de tramway

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Témoignage, Robert Sproule, 8 juin 2015

SOURCES DOCUMENTAIRES

Source de la photographie : Sproule, Church’s 1934
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Ouest            

Adresse : 3650-52 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1624 06 6564

Année de construction : vers 1930

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1

Courant architectural : influence cottage américain

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : planches  à clin 
horizontales

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée :  galerie

Fondation: aucune, sur blocs 
de béton 

Saillies :  galerie

Façade gauche : planches  à clin 
horizontales

Façade droite :  planches  à clin 
horizontales

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture : à 4 versants, pyramidale Revêtement : bardeaux d’asphalte Lucarnes : sans lucarne

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : pleine en bois, porte mousticaire Matériaux : bois

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme:  rectangulaire                                              

Type : auvent avec carreaux, à battants 
avec carreaux, coulissante 
                       

Matériaux : bois, métal, verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois), planches cornières (coins de murs en bois), volets, boiseries 
décoratives

La maison est située sur un vaste terrain où l’on dénombre deux propriétés. Celle-ci est implantée au sommet d’une colline et 
pour y avoir accès, nous devons emprunter un sentier défriché. Une ouverture à travers des arbres matures nous donne une 
percée visuelle sur le Lac Tremblant.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011328 
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DONNÉES HISTORIQUES

Cette maison aurait été bâtie aux alentours de 1930. Elle aurait été implantée d’abord au bas du terrain et  orientée vers le lac. 
La famille Allan aurait décidé par la suite de monter la maison au sommet du terrain, puisque ce nouvel emplacement offre 
des points de vue spectaculaires. Pour y parvenir, ils ont du défricher un sentier et rouler la maison sur des rondins jusqu’au 
sommet, en étant aidé par des chevaux.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 11 juin 2015

Travaux majeurs requis

La peinture du revêtement extérieur en planches à clin est défraichie. Les propriétaires ont entrepris les travaux d’entretient.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

La revêtement de la toiture à été changé pour du bardeaux d’asphalte. Il devait être en tôle ou en papier goudronné à l’origine. 
Une galerie avec escalier à sans doute été ajouté plus tard suite au déplacement de la maison sur le terrain.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a du potentiel patrimonial en raison de son âge et de son histoire. Elle aurait été déplacée jusqu’au sommet du terrain pour 
bénéficier d’un point de vue spectaculaire sur le lac. Elle se démarque d’autre propriété grâce à son architecture d’influence américaine et 
de forme cubique. Cette maison a une valeur paysagère certaine en raison de son emplacement stratégique au sommet d’une colline et de 
sa relation avec son environnement immédiat. Le terrain est laissé à un état naturel, sans aménagement artificiel. Finalement, la maison a 
su conserver son caractère physique d’origine et son authenticité.
VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :
la peinture blanche du revêtement extérieur de la maison
la fenêtre coulissante en métal par une fenêtre auvent ou à battants en bois

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en planches de bois à clin
les portes et fenêtres en bois
l’ornementation

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Témoignage, André Sigouin, 12 juin 2015

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Ouest            

Adresse : 3760 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1524 88 0311

Année de construction : 1940

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1,5

Courant architectural : influence traditionnelle 
québécoise
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : planches de bois 
verticales

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : véranda avec escalier

Fondation: aucune, sur blocs 
de béton 

Saillies : cheminée, escalier, 
galerie

Façade gauche : planches de bois 
verticales, planches à clin

Façade droite : planches de bois 
verticales, planches à clin

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  2 versants, en appentis Revêtement : tôle à baguettes Lucarnes : à 5 faces, à pignon 

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : en bois avec vitrage, porte 
mousticaire 

Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme:  rectangulaire                                              

Type : guillotine, coulissante 
                       

Matériaux : bois, métal, verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois), planches cornières (coins de murs en bois), volets

La maison est située sur un terrain en bordure du Lac Tremblant. Le terrain présente un léger dénivelé, et pour accéder à la 
propriété, nous devons emprunter un sentier. Une rangée d’arbres matures, feuillus et épinettes cache la maison depuis le lac.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011262
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DONNÉES HISTORIQUES

En 1930, un dénommé Donald William Ross possédait quelques lots voisins, dont celui-ci. Il y fit construire cette maison en 
1940. Sept ans plus tard, Ethel Pearson et Thomas George Mackenzie deviennent acquéreurs de la propriété.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 11 juin 2015

Travaux majeurs requis

Tous les éléments du bâtiment semblent être en bon état.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Une annexe semble avoir été ajoutée à la partie arrière de la maison. La galerie a été refermée et transformée en véranda. 
Le revêtement du toit a été changé pour de la tôle à baguettes.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a du potentiel patrimonial en raison de son architecture d’influence québécoise. On la reconnait grâce  à la galerie 
surélevée de quelques marches, au revêtement extérieur simple en planches verticales, à la toiture de tôle à baguettes en 
appentis au-dessus de la galerie et par la présence de lucarnes. En somme, la maison s’intègre bien dans son environnement 
immédiat, sans aménagement paysager artificiel, tout en gardant son caractère physique d’origine.
VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en planches de bois verticales
les portes et fenêtres en bois
l’ornementation

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Témoignage, André Sigouin, 12 juin 2015

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Ouest            

Adresse : 4198 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1525 31 8168

Année de construction : vers 1905

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1,5

Courant architectural : rustique en bois équarris

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : troncs équarris

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie avec escalier

Fondation: sur pierres Saillies : cheminée, galerie, 
perron 

Façade gauche : troncs équarris Façade droite : troncs équarris, 
bardeaux de bois pour la ralonge

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  2 versants Revêtement : tôle à baguettes Lucarnes : sans lucarne 

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : en bois avec vitrage, porte 
mousticaire en bois

Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme:  rectangulaire                                              

Type : à battants, coulissante 
                       

Matériaux : bois, verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois), planches cornières (coins de murs en bois), volets, poteaux et 
rampes en rondins

La maison est située sur un terrain en bordure du Lac Tremblant. On note la présence d’un hangar à bateau et de quatre 
constructions accessoires, dont un chalet d’invités. Le terrain présente un léger dénivelé, et pour accéder à la propriété, nous 
devons emprunter un sentier qui mène à une grande galerie.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011604
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DONNÉES HISTORIQUES

Cette maison a été construite vers 1905 par l’historien William D. Lighthall.  Ce dernier possédait plusieurs terrains sur la rive ouest du 
lac, s’étendant jusqu’au fond de la Baie-des-Ours.  Les matériaux utilisés pour la construction sont du cèdre et de l’épinette provenant de 
l’Île aux Cèdres. Un hangar à bateau a été bâti en 1915.  Monsieur André Sigouin, ancien maire de la ville de Mont-Tremblant, y aurait été 
hébergé durant son adolescence, alors qu’il travaillait sur le lac et aidait son père à la marina. Il habitait le chalet d’invité et deviendra plus 
tard, le propriétaire. 

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 12 juin 2015

Travaux majeurs requis

Tous les éléments du bâtiment sont en bon état.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Une cuisine en annexe a  été ajoutée en retrait à la droite de la maison d’origine, comme en témoigne le revêtement extérieur 
en bardeaux de bois plutôt qu’ en troncs équarris. Les constructions accessoires comme le chalet d’invités, l’abri à bois et 
les  remises sont d’origine. La toiture qui était recouverte autrefois de papier goudron asphalté fut changée pour de la tôle à 
baguettes. Une galerie a été ajoutée récemment.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a du potentiel patrimonial en raison de son âge et de son histoire. En effet, elle est une des premières constructions autour 
du lac et a appartenu à deux personnes importantes dans l’histoire de la municipalité. Son architecture traditionnelle en bois pièces sur 
pièces, fait à partir de troncs de cèdre taillés en équarris, témoigne d’une qualité de conception et du savoir-faire des artisans de l’époque. 
Cette maison centenaire est encore de nos jours en excellent état et a su conserver son caractère physique d’origine. Elle possède donc 
une valeur patrimoniale exceptionnelle et mérite des efforts de conservation.

VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :
la peinture rouge d’une chambranles de la façade latérale gauche
la peinture rouge de la cheminée

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en troncs équarris et la cheminée en brique
les portes et fenêtres en bois
l’ornementation 

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Témoignage, André Sigouin, 12 juin 2015

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Ouest            

Adresse : 4760 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1526 20 7750

Année de construction : 1980

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1

Courant architectural : rustique en bois rond

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : bois rond

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie avec escalier

Fondation:  aucune, sur pilotis Saillies : galerie, escalier 
fenêtre, bay window

Façade gauche : bois rond Façade droite : bois rond

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  2 versants Revêtement : bardeaux d’asphalte Lucarnes : en chien couché

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : en bois avec vitrage, porte patio 
en bois, en bois avec vitrage et imposte

Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme:  rectangulaire                                              

Type : à battants, châssis fixe, auvent, 
bay window
                       

Matériaux : bois, verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois)

La maison est située sur un terrain en bordure du Lac Tremblant. Le terrain présente un léger dénivelé, et pour accéder à la 
propriété, nous devons emprunter un sentier qui mène à une galerie. On note la présence d’une construction accessoire en 
fond de cours. Il s’agit sans doute d’une remise ou d’un chalet d’invités.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011271
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DONNÉES HISTORIQUES

Cette maison a été bâtie en 1980 à partir de matériaux récupérés de deux petits chalets en bois rond situés au fond de la Baie 
-des-Ours. Un de ces chalets fût construit par les soeurs Eleanor Earle et Una Wardleworth et portait le nom de “TreeTops”, 
tandis que le second, “Rockcliff” fût construit par François Sigouin, père d’André Siguoin, entrepreneur et charpentier connu 
sur le lac. “Rockcliff” a appartenu d’abord  M. William D. Lighthall, avant d’être acheté par M. Wardleworth.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 16 juin 2015

Travaux majeurs requis

Tous les éléments du bâtiment sont en bon état.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Deux petits chalets en bois rond ont été démontés depuis leur terrain du fond de la Baie-des-Ours et assemblés sur un 
nouveau lot. Les rondins de bois demeurés intacts ont été recyclés et ont servi à construire la nouvelle maison du 4760 rive 
du Lac Tremblant. La volumétrie des constructions a été modifiée pour pouvoir les unifier. Il est difficile d’établir un état 
d’authenticité puisque la maison a été rebâtie en entier. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a une histoire particulière, c’est ce qui lui vaut un certain potentiel patrimonial. Elle aurait été construite à partir 
de deux chalets recyclés datant du début du XX siècles. Son architecture traditionnelle  pièces sur pièces et les matériaux 
anciens recyclés justifient sa valeur patrimoniale dite faible.

VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en bois rond 

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Vieux Temps Stories - Lac-Tremblant-Nord 1915-1990, The Far Nord, Eleanor Earle & Una Wardleworth, p 29 à 33

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Est            

Adresse : 6626-28 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1527 20 9539

Année de construction : 1922

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1

Courant architectural : rustique en bois

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : contreplaqué en 
bois et bardeaux de bois

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie avec escalier

Fondation: aucune, sur pilotis Saillies : galerie, escaliers 

Façade gauche : contreplaqué en bois 
et bardeaux de bois

Façade droite : contreplaqué en bois 
et bardeaux de bois

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  4 versants Revêtement : bardeaux d’asphalte Lucarnes : à pignon 

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : en bois avec vitrage, pleine en 
bois

Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme:  - rectangulaire                               - triangulaire               

Type :  - à battants
              - à battants

Matériaux : bois, verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois)

La maison est située sur un terrain en bordure du Lac Tremblant. Le terrain présente un léger dénivelé, et pour accéder à la 
maison, nous devons traverser un boisé laissé complètement à l’état naturel. La propriété semble inoccupée depuis plusieurs 
années. Des arbres déracinés sont laissés au sol.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011288
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DONNÉES HISTORIQUES

Ce chalet a été construit en 1922 et est connu pour avoir été habité par Maurice Cullen, peintre de la communauté artistique de Montréal, 
également reconnu en France et aux États-Unis. Ce dernier serait arrivé à Lac-Tremblant-Nord après la 1ère Guerre mondiale, invité et 
hébergé d’abord chez son ami Rickson Outhet (sr.), pour  peindre des paysages, depuis son chalet en bordure de la rivière cachée. Maurice 
Cullen  a par la suite fait bâtir son propre chalet sur le lot A-6 qui est aujourd’hui, la propriété de la famille Haliburton.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 16 juin 2015

Travaux majeurs requis
La propriété est inoccupée depuis plusieurs années et laissée à l’abandon. La galerie du bâtiment principal est endommagée, de même que 
les rampes. Le revêtement de la toiture a été changé, mais le travail de finition autour de la lucarne n’a pas été effectué. Le revêtement 
extérieur en bois manque de peinture ou de protection. Aucun entretien paysager n’est fait, plusieurs branches d’arbres atteignent la 
maison et on note la présence d’arbres déracinés au sol. Les mêmes constats s’appliquent pour le chalet d’invités.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

La toiture a été refaite par entretien. Elle était à l’origine en papier goudron asphalté et est à présent en bardeaux d’asphalte. 
Les escaliers en bois menant à la galerie ont été refaits.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a du potentiel patrimonial en raison de son âge et de son histoire. En effet, elle a été habitée par Maurice Cullen, peintre 
reconnu internationalement, et personnage historique important pour la municipalité. De plus, son environnement immédiat est laissé 
à l’état naturel, en bordure du Lac Tremblant, ce qui lui confère une valeur certaine. Elle bénéficierait toutefois d’un entretien paysager, 
notamment pour débarrasser les arbres déracinés au sol, et d’un élagage des branches d’arbres qui atteignent la maison.

VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :
la galerie et les rampes du bâtiment principal et du chalet d’invités
la peinture du revêtement extérieur 

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en bardeaux de bois
les portes et fenêtres en bois

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Vieux Temps Stories - Lac-Tremblant-Nord 1915-1990, Local Colour, Rickson (Dan) Outhet, p.34 à 41

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Est            

Adresse : 6798 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1526 48 4060

Année de construction : 1905

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1

Courant architectural : rustique en bois rond

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : bois rond

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie avec escalier

Fondation: aucune, sur pilotis Saillies :galerie, escaliers 

Façade gauche : bois rond Façade droite : bois rond

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  2 versants, appentis Revêtement : bardeaux d’asphalte Lucarnes : sans lucarne 

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : en bois avec vitrage, porte 
mousticaire en bois

Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme:  rectangulaire                                              

Type : à battants
                       

Matériaux : bois, verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois), volets

La maison est située sur un terrain en bordure du Lac Tremblant. Le terrain présente un dénivelé prononcé, et pour accéder 
à la maison, nous devons traverser un boisé laissé complètement à l’état naturel. La propriété semble inoccupée depuis 
plusieurs années. Des arbres déracinés sont laissés au sol.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011290
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DONNÉES HISTORIQUES

Ce chalet est le premier qui fût bâti par Rickson Outhet (sr) aux abords du Lac Tremblant. La construction a débuté en 1905 sur une partie 
du lot A-7. Outhet était absent lorsque les travaux ont débuté, et à son retour, il a noté que deux choses n’avaient pas été faites selon 
les règles de l’art. L’écorce des rondins utilisés pour le revêtement extérieur n’avait pas été retirée, et les ouvriers n’avaient pas utilisé de 
niveau  pour la construction prétextant qu’il n’y en a pas de disponible. Ce dernier leur a alors répondu “pourquoi n’avez vous pas utilisé 
une bouteille, personne n’a pensé à cela?”Le chalet ainsi que le lot A-7 appartiennent à présent à la famille Haliburton.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 17 juin 2015

Travaux majeurs requis
La propriété est inoccupée depuis plusieurs années et laissée à l’abandon. La galerie du bâtiment principal est endommagée, de même 
que les rampes. Les marches de l’escalier sont manquantes. Le revêtement extérieur en bois manque de peinture ou de protection. La 
façade gauche en rondins est à refaire. Aucun entretien paysager n’est fait, plusieurs branches d’arbres atteignent la maison et on note la 
présence d’arbres déracinés au sol.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

La toiture a été refaite par entretien. Elle devait être à l’origine en papier goudron asphalté et est maintenant en bardeaux 
d’asphalte.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a du potentiel patrimonial en raison de son âge et de son histoire. En effet, elle date de 1905 et a appartenu à l’une des 
plus anciennes familles du Lac Tremblant, les Outhet. Son architecture traditionnelle en bois pièces sur pièces, fait à partir de rondins, 
témoigne d’une qualité de conception et du savoir-faire des artisans de l’époque. Cette maison centenaire est aujourd’hui vétuste, mais 
elle bénéficierait à être restaurée et entretenue. Elle possède donc une valeur patrimoniale moyenne.

VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :
la galerie, les escaliers et les rampes
le revêtement extérieur de la façade latérale gauche

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en bois rond
les portes et fenêtres en bois
l’ornementation 

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Vieux Temps Stories - Lac-Tremblant-Nord 1915-1990, Local Colour, Rickson (Dan) Outhet, p.34 à 41

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Est            

Adresse : 7098 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1527 90 0416

Année de construction : 1906

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1

Courant architectural : rustique en bois rond

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : bois rond, 
bardeaux de bois pour les annexes

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie 

Fondation: aucune, sur pilotis Saillies : galerie

Façade gauche : bois rond, bardeaux 
de bois pour les annexes

Façade droite : bois rond, bardeaux de 
bois pour les annexes

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  3 versants, à croupe Revêtement : bardeaux d’asphalte Lucarnes : sans lucarne 

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : pleine en bois , porte mousticaire 
en bois

Matériaux : bois

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme:  rectangulaire                                              

Type : à battants, auvent
                       

Matériaux : bois, verre

Ornement : volets

La maison est située sur un terrain à l’embouchure de la rivière cachée et du Lac Tremblant. Le terrain présente un léger 
dénivelé et la maison est implantée au sommet de la pente, orientée vers le lac. Une fenêtre à travers les arbres offre une 
percée visuelle spectaculaire vers le lac. Le terrain est contigu au parc du Mont-Tremblant.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011292
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DONNÉES HISTORIQUES

Au printemps 1906, Rickson Outhet (sr) avait engagé son frère, Murray Outhet, et un ami, M. Hausen, pour construire un chalet en bois 
rond sur le lot A-8, à l’embouchure de la rivière cachée. Un événement malheureux est survenu avant la fin des travaux. Manquant de 
provision, Murray Outhet emprunta son canoë à voile et s’en alla à la pointe sud du lac chercher des vivres.  Un coup de vent frappa et fit 
chavirer le canoë, causant la noyade de ce dernier. Malgré l’incident, le chalet fut complété la même année. Il sera utilisé plus tard comme 
campement pour la chasse au chevreuil. Il s’agit également de l’emplacement où les artistes Cullen et Holgate venaient pour peindre.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 17 juin 2015

Travaux majeurs requis

La peinture du revêtement extérieur en bois rond et en bardeaux de cèdres est défraichie. Certains volets sont endommagés 
et devraient être remplacés

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

La toiture a été refaite par entretien, en bardeaux d’asphalte. Elle devait être à l’origine en papier goudron asphalté. Une 
annexe en appentis semble avoir été rajouté du côté ouest de la construction d’origine, et une autre à l’arrière, au nord.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a du potentiel patrimonial en raison de son âge et de son histoire. En effet, elle date de 1906 et a appartenu à l’une des 
plus anciennes familles du Lac Tremblant, les Outhet. Des artistes-peintres de renom y venaient pour créer, s’inspirant des paysages du 
Lac Tremblant. Son architecture traditionnelle en bois rond pièces sur pièces, témoigne d’une qualité de conception et du savoir-faire des 
artisans de l’époque. Elle bénéficie d’une localisation exceptionnelle, à l’embouchure d’une rivière et contiguë au parc du Mont-Tremblant.

VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :
la peinture du revêtement extérieur
les volets défraichis et endommagés

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en bois rond
les portes et fenêtres en bois
les volets

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Vieux Temps Stories - Lac-Tremblant-Nord 1915-1990, Local Colour, Rickson (Dan) Outhet, p.34 à 41

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Est            

Adresse : 7480 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1626 12 4631

Année de construction : 1924

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1,5

Courant architectural : influence traditionnelle 
québécoise, en bois rond
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : bois rond

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie ou perron

Fondation: aucune, sur pilotis Saillies : galerie, cheminée

Façade gauche : bois rond Façade droite : bois rond

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  2 versants, en appentis Revêtement : tôle à baguettes Lucarnes : à pignon

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : pleine en bois , porte mousticaire 
en bois, à 2 battants en bois

Matériaux : bois

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme:  rectangulaire                                              

Type : coulissante, auvent
                       

Matériaux : bois, métal, verre

Ornement : sans ornement

La maison est implantée sur un terrain en bordure du Lac Tremblant. Le terrain présente un léger dénivelé, et en empruntant un sentier, 
on accède à l’entrée principale qui se trouve à l’arrière de la demeure. À proximité de la bande riveraine où il y a le quai, on note une 
construction accessoire avec une structure en ciment, imitant l’apparence d’un rocher. Plus loin sur le terrain boisé, il y a un chalet 
d’invités. Une fenêtre à travers les arbres matures offre une percée visuelle sur le lac.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011336
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DONNÉES HISTORIQUES

Le 18 octobre 1912, un dénommé Alfred Larocque devient propriétaire du terrain en obtenant ses lettres patentes du gouvernement du Québec. Le 3 
mars 1914, ce dernier vend la propriété à Roger Arthur Kirkpatrick qui finira par subdiviser son lot. Il vend le lot 22A à Edwin Holgate le 9 juillet 1924. 
C’est à ce moment que Holgate, artiste-peintre et graveur, membre de l’Académie royale canadienne des beau-arts, fit ériger par un dénommé Décaire, 
la maison en bois rond, dans le but d’avoir un atelier au Lac Tremblant pour pratiquer son art. François Siguoin, contracteur , aidé de son fils André, ont 
contruit le chalet d’invités. En octobre 1948, Holgate vend la propriété à Gordon Hunter Walker, qui vendra par la suite  à Phyllis Eileen Sproule, le 25 mai 
1964. Madame Jane Sproule est actuellement propriétaire.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 18 juin 2015

Travaux majeurs requis

Le châssis de la lucarne semble être à remplacer.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Le revêtement de la toiture en tôle à baguettes n’est pas d’origine. Il devait être à l’époque en papier goudron asphalté. 
Des puits de lumière ont été ajoutés à la toiture, au-dessus du foyer. Certaines fenêtres auvents ont été changées pour des 
fenêtres coulissantes en métal. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a du potentiel patrimonial en raison de son âge et de son histoire. En effet, elle date de 1924 et retrace l’histoire d’un 
personnage important de Lac-Tremblant-Nord, à savoir le peintre et graveur Edwin Holgate. Son architecture rustique bois rond , combiné 
à certaines caractéristiques des maisons traditionnelles québécoises, comme une toiture à deux versants, un appentis au-dessus de  la 
galerie fermée, et la présence d’une lucarne, est plutôt rare sur le lac. En somme, la maison a su conserver son caractère physique 
d’origine. L’empreinte au sol est demeurée la même.
VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :
le châssis de la lucarne

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en bois rond et la véranda
les portes et fenêtres en bois
la  cheminée

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Témoignage, Jane Sproule, 17 juin 2015 et Vieux Temps Stories - Lac-Tremblant-Nord 1915-1990, p. 45

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Est            

Adresse : 7606 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1626 32 1808

Année de construction : 1922

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1

Courant architectural : rustique en bois rond

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : bois rond et 
planches à clin arrondies

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie

Fondation: aucune, sur pilotis Saillies : galerie

Façade gauche : bois rond et planches 
à clin arrondies

Façade droite : bois rond et planches à 
clin arrondies

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  2 versants Revêtement : bardeaux d’asphalte Lucarnes : sans lucarne

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : en bois avec vitrage Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme:  rectangulaire                                              

Type : à battants, mousticaire
                       

Matériaux : bois, verre

Ornement : planches cornières (coins de murs en bois), volets

La maison est implantée sur un terrain à fort dénivelé en bordure du Lac Tremblant. Malgré un sol rocheux, la maison a été construite 
sur pilotis, en respectant cette contrainte naturelle. Des cèdres, épinettes et feuillus poussent cependant à travers ces rochers. Étant en 
élévation, nous avons une percée visuelle sur le lacs et les archipels rocheux à proximité.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011339
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DONNÉES HISTORIQUES

En 1914, l’entrepreneur Roger Arthur Kirkpatrick, acquit plusieurs terrains, dont le lot 22B. En 1922, M. Kirkpatrick engagea un charpentier-
menuisier bien connu de l’époque, M. Décaire, pour construire un chalet en bois rond. Roger A. Kirkpatrick a par la suite vendu, en 1955, 
à dame Audrey Louise Kirkpatrick. Cette dernière a cédé la maison à Catherine Audrey Reekie, en 1991. La demeure a donc toujours 
appartenu à la famille Kirkpatrick.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 18 juin 2015

Travaux majeurs requis

Tous les éléments du bâtiment semble être en bon état.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Le revêtement de la toiture en bardeau d’asphalte est plutôt récent. Il a sans doute été changé par entretien, et devait être à l’époque en 
papier goudron asphalté. La galerie a été fermée et transformée en véranda par après. Deux annexes ont été ajoutées à la construction 
d’origine, du côté est et ouest, comme en témoigne la différence de revêtement extérieur. Les nouvelles sections sont en planches à clin 
arrondies, donnant l’impression du bois rond, tandis que l’ancienne partie est véritablement en rondins.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Ce qui retient le plus notre attention est sa valeur paysagère. En effet, la construction modeste est implantée sur un sol rocheux en 
respectant la topographie du terrain. Il n’y a aucun aménagement paysager artificiel, le terrain est laissé à l’état naturel. Il s’agit d’un brillant 
exemple de propriété où le paysage prime sur la bâti lui-même. Malgré certaines modifications au fil du temps, cette maison a su conserver 
son authenticité, notamment en respectant les matériaux d’origine utilisés et la volumétrie des rallonges. Celles-ci sont implantées en 
retrait à l’arrière de la construction d’origine, sans toutefois l’éclipser.
VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en bois rond et la véranda
les portes et fenêtres en bois

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Témoignage, André Sigouin, 12 juin 2015 et Vieux Temps Stories - Lac-Tremblant-Nord 1915-1990, p. 45

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Est            

Adresse : 8276 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1725 24 1920

Année de construction : 1911

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1,5

Courant architectural : influence cottage américain

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : planches à clin 
horizontales

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : véranda avec escalier

Fondation: aucune, sur pilotis Saillies : véranda, escalier

Façade gauche : planches à clin 
horizontales

Façade droite : planches à clin 
horizontales

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  4 versants, à croupe Revêtement : bardeaux d’asphalte Lucarnes : à pignon

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : en bois avec vitrage, en bois 
avec vitrage et imposte, mousticaire en 
bois, à 2 battants en bois avec vitrage et 
imposte

Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme:  - rectangulaire                               - carré               

Type :  - à battants, guillotine, châssis fixe
              - auvent

Matériaux : bois, verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois), planches cornières (coins de murs en bois)

La maison est implantée sur un terrain à léger dénivelé, en bordure du Lac Tremblant. Contrairement à la majorité des terrains  
riverains, celui-ci semble beaucoup plus déboisé. Le bâtiment principal est donc très visible depuis le lac. De plus, on remarque 
l’aménagement de composantes artificielles comme des roches de soutènement et du gazon.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011428
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DONNÉES HISTORIQUES

Cette maison a été construite en 1911 pour Charles Édouard Racine, qui fut maire de Lac-Tremblant-Nord, de 1926 à 1937. Le quai principal 
de la marina était sur sa propriété, jusqu’à 1933, date à laquelle la municipalité a acheté le site actuel sur le lot A. Charles Édouard Racine 
est décédé en 1947. La propriété a été vendue la même année à Stanley Reginal Falkins. En 1952, Falkins vend à Kenrick L.S Gunn. En 1962, 
Gunn vend à John Scott Dunbar, qui lui vend à John Arthur Robert en 1971. En 1992, Robert vend à David Mcconnel qui s’en départit la 
même année au profit de Robert Swidler. Swidler en est toujours le propriétaire.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 19 juin 2015

Travaux majeurs requis

Tous les éléments du bâtiment semble être en bon état.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Tous les éléments architecturaux semblent être d’origine.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a du potentiel patrimonial en raison de son âge et de son histoire. Elle a appartenu à un ancien maire de la municipalité, 
Charles-Édouard Racine et agissait à titre de marina municipale de 1915 à 1933. Ce qui retient le plus notre attention est son architecture 
d’influence “cottage américain”. Elle est peu fréquente sur le Lac. On la reconnait par sa forme cubique, sa toiture complexe à 4 versants, 
son revêtement extérieur simple en planches à clin de couleur blanche, ses lucarnes et ses fenêtres variées, ainsi que par la présence d’une 
véranda. Somme toute, elle a su conserver son authenticité.
VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal
le revêtement extérieur en planche à clin
les portes et fenêtres en bois

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Source de la photographie : Sproule, Racine’s

Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Témoignage, André Sigouin, 12 juin 2015 et registre foncier du Québec

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Est            

Adresse : 1254 Île Laviolette

Matricule : 1723 73 7208

Année de construction : 1953 

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1

Courant architectural : rustique en bois rond

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : bois rond et 
pierres des champs

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie

Fondation: béton recouverte 
de pierres

Saillies : galerie

Façade gauche : bois rond et pierres 
des champs

Façade droite : bois rond et pierres 
des champs

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  1 versant, appentis Revêtement : inconnu Lucarnes : sans lucarne

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : pleine en bois, mousticaire en 
bois, porte-fenêtre en bois à 2 battants

Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme:  rectangulaire                                              

Type : auvent, châssis fixe
                       

Matériaux : bois, verre

Ornement : volets

La maison est implantée sur une île privée, dans la partie sud-est du Lac-Tremblant, presque à la limite de la municipalité. Le sol est rocheux  
et la bande riveraine également. L’île est laissée à un état naturel. On note un effort pour la préservation des arbres matures, comme en 
témoignent les troncs de deux cèdres passant à travers la galerie et la toiture.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011666
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DONNÉES HISTORIQUES

Le 11 septembre 1900, Joseph Rudolphe Brunet, Napoléon Pratte et Jean Zéphyrin Resther obtiennent leurs lettres patentes du gouvernement du Québec 
et deviennent propriétaires de l’île. En 1911, ces derniers vendent la propriété  au Dr Camille Laviolette qui  souhaitait acheter quelques terrains dans la 
municipalité dans le but de construire un centre de convalescence pour la tuberculose.  Le chemin de fer ne se rendant pas à Lac-Tremblant-Nord, le projet 
a dû être abandonné. Ce n’est pas faute d’avoir tenté de conclure une entente avec le Canadien Pacifique. Laviolette vendit la propriété en 1940 à Norton 
Alexander Fellowes, architecte de Montréal. En 1953, Fellowes construisit la maison de bois rond, telle qu’on la retrouve aujourd’hui, en s’inspirant d’un 
modèle scandinave.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 19 juin 2015

Travaux majeurs requis

Tous les éléments du bâtiment semble être en bon état.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Tous les éléments architecturaux semblent être d’origine.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Ce qui retient le plus notre attention est sa valeur paysagère. L’île a été habitée depuis 1900 sans toutefois avoir subi de modification 
notable. On note un effort considérable pour la préservation des arbres matures. Il n’y a aucun aménagement paysager artificiel, le terrain 
est laissé à l’état naturel. Il s’agit d’un brillant exemple de propriété où le paysage prime sur le bâti lui-même. De plus, le bâtiment a su 
conserver son caractère physique d’origine.
VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en bois rond 
les portes et fenêtres en bois
les volets

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Témoignage, Louise Royer, 9 juin 2015 et Vieux Temps Stories - Lac-Tremblant-Nord 1915-1990, p. 49-51

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Est            

Adresse : 9590 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1823 04 6008

Année de construction : vers 1930

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1

Courant architectural : influence cottage américain

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : planches à gorge 
horizontales

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie

Fondation: aucune, sur pilotis Saillies : galerie

Façade gauche : planches à gorge 
horizontales

Façade droite : planches à gorge 
horizontales

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  irrégulière, 4 versants Revêtement : bardeaux d’asphalte Lucarnes : sans lucarne

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : en bois avec vitrage Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme:  rectangulaire                                              

Type : à guillotine, auvent, auvent à 3 
châssis
                       

Matériaux : bois, verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois), planches cornières (coins de murs en bois)

Cette maison est implantée sur un terrain en bordure du Lac Tremblant. Le terrain présente un léger dénivelé est semble plus 
défriché que la majorité des autres terrains riverains. On note également la présence d’aménagement artificiel comme du 
gazon. Toutefois, un écran d’arbres matures camoufle la demeure depuis le lac.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011437 
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DONNÉES HISTORIQUES

Le terrain a été loti en 1928 pour Gustave de Lanaudière Selby. En 1950, ce dernier léguera l’immeuble à son neveu Charles Selby Hopkins. 
Le 7 juin 1957, Hopkins léguera à sa nièce Beverly Selby Whiteside, épouse de monsieur Éric Jones. Jusqu’à ce jour, la maison est  demeurée 
dans la famille Jones.  Sherill Diane Jones, épouse de Jean Grégoire, ancien maire de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord de 2005 à 2013, 
en est actuellement la propriétaire.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 23 juin 2015

Travaux majeurs requis

Tous les éléments du bâtiment semble être en bon état.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Des rallonges ont été ajoutées à l’arrière de la construction d’origine, comme en témoigne la toiture à deux versants de la 
nouvelle partie. La toiture a été refaite dernièrement par entretien. On a ajouté des dispositifs d’aération. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Ce qui retient le plus notre attention est son architecture d’influence “cottage américain”. Elle est peu fréquente sur le Lac. On la reconnait 
par sa forme cubique, sa toiture complexe à 4 versants, son revêtement extérieur simple en planches à gorge de couleur blanche, ainsi 
que par ses fenêtres variées. Malgré certaines modifications au fil du temps, cette maison a su conserver son authenticité, notamment en 
respectant les matériaux d’origine utilisés et la volumétrie des rallonges. Celles-ci sont implantées en retrait à l’arrière de la construction 
d’origine, sans toutefois l’éclipser.
VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en planches à gorge horizontales
les portes et fenêtres en bois

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Témoignage, André Sigouin, 23 juin 2015 et registre foncier du Québec

SOURCES DOCUMENTAIRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES

Secteur : Lac Tremblant Sous-secteur : Rive Est            

Adresse : 3170 rive du Lac Tremblant

Matricule : 1625 29 1342

Année de construction : 1940

DONNÉES ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Typologie fonctionnelle : résidentielle Nb étages : 1

Courant architectural : influence traditionnelle 
québécoise
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Façade principale : planches à clin 
horizontales

TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Mode entrée : galerie

Fondation: sur blocs de 
béton

Saillies : galerie, toit en 
appentis, perron

Façade gauche : planches à clin 
horizontales

Façade droite : planches à clin 
horizontales

TOITURE ET LUCARNES

Type toiture :  2 versants Revêtement : tôle Lucarnes : sans lucarne

OUVERTURES ( Portes)

Forme:  rectangulaire
               

Type : en bois avec vitrage Matériaux : bois, verre

OUVERTURES ( Fenêtres)

Forme:  rectangulaire                                              

Type : à battants, auvent
                       

Matériaux : bois, verre

Ornement : chambranles (moulures de fenêtre en bois), volets

La maison est implantée sur une île privée, connue sous le nom de Mount ou Lessard. Le sol est plutôt rocheux, ce qui 
n’empêche pas feuillus et conifères de pousser.  Le terrain présente un fort dénivelé à l’arrière de la maison, vers le nord. L’île 
est laissée à  l’état naturel . On note finalement la présence d’archipels rocheux aux alentours.

ORNEMENTATION

REMARQUE SUR LE PAYSAGE

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cadastre : 5011667 
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DONNÉES HISTORIQUES

Le 22 janvier 1903, des lettres patentes ont été émises en faveur de monsieur William Mount, pour l’acquisition de quatre îles, soit les lots 
5-7-9-10. Ces lots seront désignés plus tard sous l’appellation des Îles Mount. Une maison sera érigée en 1940. Le 19 juin 1980, la propriété 
sera vendue à monsieur William Robert Bracht. Ce dernier léguera par la suite à sa conjointe, madame Huguette Lessard, le 18 juin 1996. 
L’île est aujourd’hui plus connue sous le nom de Lessard.

NOTES HISTORIQUES

ÉVALUATION DU POTENTIEL PATRIMONIAL

Bon état Travaux mineurs requis

ÉTAT PHYSIQUE Date d’évaluation : 23 juin 2015

Travaux majeurs requis

La peinture du revêtement extérieur est défraichie par endroits. Un volet de la façade latérale gauche est mal fixé, car une 
des pentures est brisée.

ÉTAT D’AUTHENTICITÉ

État complet Évolution harmonieuse Altérations importantesTransformations réversibles 

Tous les éléments architecturaux semblent être d’origine.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Cette maison a du potentiel patrimonial en raison de son architecture traditionnelle québécoise qui se fait plutôt rare sur le Lac Tremblant. 
On la reconnait grâce  à la galerie surélevée de quelques marches, occupant la façade principale, au revêtement extérieur simple en 
planches à clin blanc, ainsi que par la toiture de tôle à deux versants, formant un appentis au-dessus de la galerie. Sa valeur paysagère 
est également à souligner. En effet, cette île privée, conservée à l’état naturel, offre de magnifiques percées visuelles sur le lac et sur les 
montagnes à l’ouest. De plus, le bâtiment a su conserver son caractère physique d’origine.

VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Rétablir et remplacer :
la peinture du revêtement extérieur
la penture d’un volet sur la façade latérale gauche

RECOMMANDATIONS

Conserver et mettre en valeur : 
la volumétrie du bâtiment principal et son environnement immédiat
le revêtement extérieur en planches à clin horizontales
les portes et fenêtres en bois
les volets

Âge et histoire Architectural Usage Paysagère Authenticité
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Toutes les photos ont été prises par Vincent Malette, stagiaire en urbanisme, et sont la propriété de la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord.
Témoignage, André Sigouin,  23 juin 2015 et registre foncier du Québec

SOURCES DOCUMENTAIRES
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PRINCIPES D’INTERVENTION

principe 1 : s’informer et bien connaitre l’historique du bâtiment

Avant de débuter la réalisation de travaux d’entretien ou de restauration sur un bâtiment patrimonial, 
il est important de s’informer et de bien connaitre l’historique du bâtiment. Ainsi, en connaissant son 
contexte de création et sa fonction d’origine, il est plus facile de reconnaitre le courant stylistique auquel 
il appartient,  et d’établir les éléments architecturaux d’origine à préserver. Le propriétaire d’un bâtiment 
patrimonial devrait donc consulter des photos d’époque, qu’un propriétaire avant lui aurait en sa 
possession, ou demander à la municipalité de Lac-Tremblant-Nord de mettre à sa disposition l’historique 
des fiches d’inspection de l’immeuble. Ce dernier pourrait en somme, recueillir les témoignages de 
résidents de longue date qui sont au fait de l’évolution du bâtiment ou des modifications apportées au 
fil du temps. 

Le propriétaire fera par la suite un bilan concernant l’état physique du bâtiment. Il notera entre autres, 
les éléments architecturaux d’origine à préserver (ex. des fenêtres en bois à guillotine), les composantes 
à réparer (ex. une rampe ou le garde de fou d’une galerie qui manque quelques poteaux), les éléments 
à remplacer (ex. une planche à clin pourrie due à l’infiltration de l’eau dans le revêtement extérieur), 
et finalement les éléments à entretenir (ex. appliquer une couche de teinture ou de peinture sur le 
revêtement extérieur en bois).

De plus, il est de la responsabilité du propriétaire de consulter la réglementation d’urbanisme applicable 
dans la zone où se trouve son immeuble avant d’amorcer des travaux. En effet,  le règlement de zonage 
régie en autre la densité d’occupation du sol, le nombre d’étage maximal, les typologies fonctionnelles 
admissibles, les marges de reculs, les usages accessoires, la plantation et l’abattage d’arbres, les 
revêtements extérieurs permis, l’apparence architecturale, etc.

Lac-Tremblant-Nord applique un plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) sur l’ensemble 
de son territoire. Il s’agit d’une mesure urbanistique plus permissive que le règlement de zonage et qui 
donne le pouvoir au conseil municipal d’établir des critères et objectifs à respecter, pour la réalisation 
de certains projets. « Cette approche plus souple d’évaluation des projets à partir de critères plutôt que 
de normes favorise la recherche de solutions novatrices dans un échange ouvert entre la municipalité et 
les promoteurs » (MAMOT). Il est donc assujetti  la subdivision de terrains, la construction d’un nouveau 
bâtiment, l’agrandissement d’un bâtiment existant et tout ouvrage ayant un impact sur l’aspect visuel 
extérieur. Les critères d’évaluations du PIIA concernent, le gabarit et la volumétrie des constructions, les  
formes architecturales, l’implantation des nouvelles constructions dans leur environnement, ainsi que 
les matériaux de revêtement et les couleurs.
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principe 2 : faire de l’entretien sa priorité

L’entretien préventif régulier des matériaux anciens comme le bois, la pierre et la brique est nécessaire 
pour prolonger leur durée de vie et prévenir une détérioration prématurée qui nécessitera un 
remplacement. Les travaux d’entretien peuvent être réalisés par le propriétaire lui-même à peu de frais, 
sans avoir recours à un expert peintre, menuisier ou maçon.  Les plus importants et fréquents sont la  
repeinte d’un revêtement extérieur en bois,  la repeinte de portes ou fenêtres traditionnelles en bois, 
le nettoyage de la maçonnerie ou le remplacement des boiseries ornementales qui ont une durée de 
vie limitée.

Le bois est très présent dans l’architecture de Lac-Tremblant-Nord. On le retrouve sur le revêtement 
extérieur de toutes les constructions, que ce soit sous la forme de rondins, de bardeaux de cèdres ou de 
planches à clin. Le bardeau de cèdre a la propriété d’être résistant à l’eau et à l’humidité. Il est assemblé 
du bas vers le haut, de façon à cacher les clous et les joints. La planche à clin s’assemble également du 
bas vers le haut, et se chevauche de façon à faire ruisseler l’eau de pluie, l’empêchant ainsi de pénétrer 
dans le mur.   Les essences les plus utilisées pour un tel revêtement sont le pin, l’épinette et la pruche, 
toutes qualifiées de bois mou. L’entretien du bois est facile à réaliser soit même, puisque l’on peut 
remplacer les parties endommagées sans avoir à refaire l’entièreté du revêtement.  On appliquera par 
la suite une couche de peinture ou de teinture sur les nouvelles planches et rien ne paraitra. Laisser les 
planches à l’état naturel, sans aucune protection, est à proscrire puisque cela entraine une détérioration 
prématurée du bois.  À ce sujet, il faut privilégier une peinture ou une teinture extérieure à base de latex 
qui conservera sa souplesse et sa couleur en vieillissant. En effet, elle laissera respirer le bois en plus de 
laisser l’humidité s’évaporer. À l’inverse, les peintures à base d’huile vieillissent mal et emprisonnent 
l’humidité à l’intérieur du bois. Apprêter la surface est également une étape importante. Gratter et 
sabler les anciennes couches permet d’obtenir une surface uniforme. Ce n’est que par la suite que l’on 
pourra peindre ou teindre le bois de façon opaque, empêchant ainsi l’eau de s’infiltrer et les rayons 
ultra-violets de ternir notre revêtement.

L’entretien de la brique ou de la pierre se fait de trois façons. Il faut tout d’abord laver la maçonnerie 
pour enlever les impuretés comme la suie ou le sel qui peuvent causer une détérioration prématurée. 
Il faut ensuite réparer les joints (rejointement) qui se seraient effrités ou décollés. L’étape finale sera de 
remplacer les briques ou les pierres abimées dues à une  infiltration d’eau causée par le gel et le dégel. 
Appliquer une couche de peinture sur ces matériaux est à proscrire, à moins qu’il s’agisse d’une solution 
à court terme, avant de les remplacer. Le cas échéant, il faut choisir une peinture perméable à la vapeur, 
qui laisse respirer la maçonnerie.
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Les crépis et les enduits sont un revêtement extérieur présent à Lac-Tremblant-Nord dans l’architecture 
de « style chalet suisse ». La base des murs, surface exposée au mouvement du sol, tendra à fendre suite 
au gel et dégel. Un entretien régulier des crépis et enduits permet donc de prolonger leur durabilité. On 
procédera alors au nettoyage de la surface pour l’exempter des impuretés, avant de réparer les fissures.  
L’application de couches de peinture s’avèrera également nécessaire pour sceller le tout.

principe 3 : préserver l’authenticité du bâtiment

Préserver l’authenticité d’un bâtiment patrimonial, c’est préserver son caractère ancien en conservant 
les composantes architecturales d’origines comme le revêtement extérieur, la toiture, les portes, les 
fenêtres et l’ornementation décorative. Les matériaux dits nobles, comme la pierre, la brique et le bois, 
ont une durée de vie supérieure aux nouveaux matériaux usinés, lorsqu’ils sont bien entretenus. Ceux-ci 
sont de meilleure qualité tant sur le plan esthétique que sur la durabilité. Lorsque nous devons effectuer 
une restauration, un « ensemble d’opérations qui ont pour but de rectifier l’état d’un bâtiment en vue 
d’en perpétuer les qualités » (Patri-Arch), nous devons envisager les travaux comme un investissement 
dans le but de préserver le bâtiment à long terme. La rénovation à moindre coût possible, souvent sans 
considération pour la qualité d’assemblage et les matériaux d’origines, fait en sorte que le bâtiment 
patrimonial perd de son cachet. Le succès d’une restauration réside donc dans la qualité des matériaux 
utilisés. Ils doivent se rapprocher le plus possible des matériaux d’origines par la couleur, le fini et la 
texture.

principe 4 : favoriser les interventions réversibles
 
Nous entendons par interventions réversibles, les travaux d’entretien, de restauration ou de rénovation 
où il est possible de revenir en arrière et ramener le bâtiment  à un état d’origine sans trop d’effort.  
Des exemples fréquents de transformations réversibles sont le changement d’un parement extérieur, le 
changement du revêtement d’une toiture, le changement de portes et fenêtres ou l’application d’une 
couche de peinture. À l’inverse, les interventions irréversibles demandent un long temps de réflexion 
et souvent, l’avis d’un expert architecte ou designer. Ce sont des travaux majeurs et complexes, où l’on 
ne peut difficilement revenir en arrière. Lorsqu’ils sont mal effectués, ils modifieront considérablement 
l’aspect  du bâtiment patrimonial et son insertion dans son environnement immédiat. Des interventions  
irréversibles peuvent être par exemple,  le surhaussement d’un étage, la modification de la forme d’une 
toiture ou de sa pente, la modification d’une ouverture (porte ou fenêtre), le retrait d’un mur, etc.

L’agrandissement d’un immeuble patrimonial est une intervention irréversible qui devrait être envisagée
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qu’en dernier recours. Il s’agit toutefois d’une opération naturelle dans la vie d’un bâtiment, quand 
celui-ci ne convient plus aux besoins de son propriétaire. La surface habitable sera alors augmentée 
en modifiant la volumétrie ou l’emprise au sol du bâtiment, par l’ajout d’un étage ou d’une annexe. 
Certaines règles s’appliquent dans une telle situation. En effet, l’annexe devrait être implantée en retrait 
sur les côtés, ou à l’arrière, et être intégrée avec soin en respectant les formes et les matériaux d’origine. 
L’agrandissement par annexe ne devrait pas devenir si important qu’elle vient à éclipser le bâti d’origine, 
mais devrait plutôt constituer un apport enrichissant de plus petite volumétrie. En ce qui concerne 
l’ajout d’un étage, il faut harmoniser la hauteur de la nouvelle partie avec la hauteur de la construction 
existante. Le respect de la forme  et de la pente du toit devra être pris en considération, de même que 
le nombre et la disposition des ouvertures de la façade pour respecter une symétrie d’ensemble.

principe 5 : respecter l’unité d’ensemble

L’unité d’ensemble d’un bâtiment patrimonial à Lac-Tremblant-Nord s’évalue par la relation entre les 
matériaux utilisés, les couleurs,  les éléments architecturaux présents et le paysage immédiat.  Pour ne 
pas créer un bâtiment trop disparate, on utilisera un à deux types de revêtement extérieur. La planche à 
clin peut  s’harmoniser avec le rondin ou avec le bardeau de cèdre à condition d’être peint de la même 
couleur. On privilégiera les matériaux naturels comme le bois et la pierre, ainsi que les couleurs sobres, 
dans les teintes de brun, rouille et vert. Habituellement, un maximum de trois couleurs sera visible sur 
un bâtiment. Une couleur foncée pour le revêtement extérieur et deux autres contrastantes pour les 
détails architecturaux.  En effet, les chambranles et volets sont souvent peints en rouge. Les éléments 
architecturaux devront bien s’harmoniser avec le style de la maison. L’exemple d’un chalet rustique en 
bois rond et de sa galerie aux poteaux et rampes également en bois rond est éloquent. Finalement,  
le bâtiment devra bien s’intégrer dans le paysage de Lac-Tremblant-Nord en étant camouflé le plus 
possible derrière un voile de végétation. Si toutes les constructions respectent ce principe, une certaine 
unité d’ensemble sera créée.
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RECOMMANDATIONS

Au terme de cet inventaire du patrimoine bâti de Lac-Tremblant-Nord, tous les bâtiments compris dans 
les secteurs du Lac Tremblant, du Lac Bibite et du Domaine de la Tranquillité ont été répertoriés. Parmi 
ceux-ci, vingt-six bâtiments ont été sélectionnés pour faire partie de l’inventaire final. De ce compte, 
nous dénombrons six bâtiments au potentiel exceptionnel, sept au potentiel supérieur, neuf au bon 
potentiel, un au potentiel moyen, ainsi que trois au potentiel faible. Or, ce patrimoine « d’architecture 
nature » datant du début du XXe siècle, constitué majoritairement d’anciens campement de chasse et 
de chalet trois saisons, est menacé dû à un manque de connaissances historiques et de reconnaissance 
de sa richesse. Il est donc primordial de sensibiliser les citoyens  à la bonne préservation de cet héritage 
laissé par les pionniers de la municipalité. Il faut inciter les propriétaires à réaliser de bons projets 
de restauration et valoriser un entretien constant des composantes architecturales. Le bois, que l’on 
retrouve sur le parement extérieur de toutes les constructions présentes sur le territoire, est un matériel 
durable certes, mais qui nécessite un grand soin.

Par ailleurs, le conseil municipal de Lac-Tremblant-Nord pourrait évaluer la possibilité de citer les 
bâtiments à  valeur exceptionnelle (voir la liste en annexe), comme « immeuble patrimonial », en vertu 
de la loi sur le patrimoine culturel. Par cette mesure, on assure la reconnaissance de l’élément cité, et 
ce, dans l’intérêt de la collectivité. En effet, bon nombre de ces bâtiments ont abrité des personnages 
marquants de l’histoire de la localité. On pense alors aux artistes-peintres Maurice Cullen et Edwin 
Holgate, au premier maire Joseph Leblanc et à la mairesse Marion Dentith, ou à l’entrepreneur et 
homme politique André Sigouin. De plus, les chalets en bois rond sont ancrés dans la symbolique de Lac-
Tremblant-Nord et sont représentatifs d’une technique de construction issue d’une tradition artisanale.  
Ainsi,  la citation de ces bâtiments permettra à la municipalité d’imposer des conditions quant à la 
réalisation de certains travaux futurs dans le but de les protéger. Dans cette même perspective, le 
conseil municipal pourrait citer la marina de Lac-Tremblant-Nord, comme « site patrimonial », puisque 
celle-ci  témoigne du mode d’occupation riverain et de villégiature privée.

La mise en place d’un conseil local du patrimoine, composé d’au moins trois membres, dont un élu 
municipal et de citoyens, sera alors nécessaire. Toutefois, le comité consultatif en urbanisme peut 
remplir cette tâche. 
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145.20.1 (plans d’implantation et d’intégration architecturale), 146 (comité consultatif d’urbanisme).

Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) articles 2 (objets, définition et application), 127 à 147 
(citation de biens patrimoniaux), 152 à 160 (conseil local du patrimoine), 161 et 162 (plan d’urbanisme).

Québec, Ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire (2010). Guide la prise de 
décision en urbanisme. Outils de réglementation : citation d’un bien patrimonial, 4 p.

Québec, Ministère de la Culture et des Communications (2012). Loi sur le patrimoine culturel, guide 
pratique destiné aux municipalités, octobre, 90 p.
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récupéré de l’inventaire du patrimoine bâti de percé, patri-arch

Annexe
n.f. Bâtiment secondaire rattaché à un bâtiment principal. Syn. rallonge

Appentis
n.m. 1. Toit à une seule pente, parfois adossé à un mur et soutenu par des poteaux ou des piliers. 2. Petit 
bâtiment adossé à un grand et servant de hangar, de remise. 3. Lucarne en appentis : lucarne dont le toit 
à un seul versant descend dans la même direction que le toit principal, mais avec une pente plus faible. 
Aussi appelée lucarne rampante.

Auvent
n.m. Petit toit en saillie généralement en appentis, couvrant un espace à l’air libre (galerie) devant une 
baie, une façade, pour se protéger de la pluie ou du soleil. L’auvent en toile ou en matériau léger, fixe ou 
rétractable, fait souvent partie des devantures commerciales. Syn. abri, avant-toit, marquise.

Avancée ou avant-corps
n.f. Ce qui avance, forme une saillie par rapport au corps principal d’un bâtiment.

Avant-toit
n.m. Avancée, saillie d’un toit. Syn. débord.

Baie
n.f. Toute ouverture pratiquée dans un mur ou dans un assemblage de charpente pour faire une porte, 
une fenêtre. Syn. ouverture.

Balcon
n.m. Plateforme en saillie (à la différence de la terrasse ou de la loggia) sur la façade d’un bâtiment 
munie d’un garde-corps et qui communique avec les appartements par une ou plusieurs ouvertures.

Bardeau
n.m. Tuiles de bois ou asphalte, que l’on se sert pour couvrir les maisons, les combles et même les pans 
de bois des maisons et des constructions avec économie. On se servira chez nous de ces planchettes de 
bois ou asphalte sur les couvertures, les granges, les façades, etc. 

Bâti
n.m. Assemblage des pièces de menuiserie ou de charpente. Signifie également la construction en tant 
que telle.

Battant
n.m. Chaque partie d’une porte ou d’une fenêtre mobile autour de gonds. On parle de porte ou fenêtre 
à deux battants lorqu’elle s’ouvre en deux parties.

Boiserie
n.f. Ouvrage de menuiserie qui s’applique contre les murs.

Brique
n.f. Sorte de pierre de couleur rougeâtre, composée d’une terre glaise pétrie, moulée manuellement ou 
mécaniquement, puis cuite dans un four où elle acquiert la consistance nécessaire au bâtiment.
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Bow window
n.m. Fenêtre en saillie sur la façade d’une maison. Syn. oriel, logette, bay window, box window.

Carreau
n.m. Plaque de verre, de dimensions variées, dont sont munies les fenêtres. Ex. fenêtre à grands ou à 
petits carreaux. Syn. vitre.

Cave
n.f. Lieu voûté ou partie d’un bâtiment qui est au-dessous du rez-de-chaussée résultant d’une excavation 
sous le premier plancher.

Chambranle
n.m. Encadrement en pierre ou en bois d’une porte, d’une fenêtre ou d’une cheminée qui n’a souvent 
qu’une fonction ornementale.

Charpente
n.f. Assemblage léger de pièces de bois ou de métal constituant l’ossature d’une construction et dont les 
espaces entre les montants verticaux sont ajourés. La charpente claire est le mode de construction qui 
a remplacé les charpentes pleines et massives en pièce sur pièce ou en maçonnerie.

Châssis
n.m. Encadrement d’une ouverture ou d’un vitrage. Terme souvent utilisé pour désigner une fenêtre.

Chaux (lait de chaux)
n.f Chaux qui a été détrempée, claire, et qui a l’apparence du lait. On s’en sert pour blanchir murs et 
plafonds.

Chien assis
n.m. Lucarne au toit en appentis dont la pente est contraire au toit principal, en saillie sur la couverture 
d’une maison et servant à éclairer et aérer un comble. Syn. lucarne retroussée.

Ciment
n.m. Mélange formé d’argile et de calcaires sousmis à la cuisson et très finement moulu, lequel aditionné 
d’eau, se solidifie rapidement.

Clin (planche à clin)
n.m. Panneau à recouvrement partiel dans un revêtement extérieur. Planches à clin(s) ou à déclin : 
planches biseautées de façon à en amincir la partie supérieure et superposées de manière à ce que leur 
face exposée soit inclinée pour empêcher la pénétration de l’eau de pluie.

Clous
n.m. Petit morceau de métal qui est pointu et qui sert à attacher, suspendre ou orner quelque chose.

Colombage
n.m. Colombe est un vieux mot qui désignait autrefois toute solive posée debout dans les pans de bois 
et cloisons. De ce mot, on a fait colombage, c’est-à-dire un rang de colombes ou de solives posées à 
plomb dans une cloison faite de charpente.
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Colone
n.f. Support vertical d’un édifice, ordinairement cylindrique. Syn. poteau, pilastre, pilier.

Colonette
n.f. Petite colonne.

Comble
n.m. Construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ou plus couramment, espace 
compris entre le dernier étage et le toit.

Corniche
n.f. 1. Partie saillante, souvent ornementale, qui couronne un édifice et qui est destinée à protéger de la 
pluie les parties sous-jacentes.

Corps de logis
n.m. 1. Partie d’un édifice formant une unité distincte servant à l’habitation. Volume principal d’une 
maison.

Couverture
n.f. Ce qui forme la surface extérieure du toit d’un bâtiment.

Coyau
n.m. Petite pièce de bois de forme triangulaire rapportée au devant d’un chevron pour réduire la pente 
en partie basse du comble et prolongeant la toiture au-delà de la portée extérieure du mur. Vieux 
termes : acoyau ou acouyau. 

Crépi
n.m. Enduit au mortier qu’on applique sur une muraille quelconque sans passer la truelle. Cet enduit 
non lissé peut-être de chaux et de sable (mortier), mais aussi de plâtre, de stuc, etc.

Croupe
n.f. Pan de toit de forme généralement triangulaire, à l’extrémité d’un comble. Toit à croupe : se dit 
d’un toit à deux versants dont les pignons sont tronqués jusqu’à la base. Lucarne à croupe : lucarne 
surmontée d’un petit toit à croupe.

Cuisine d’été
n.f. Au Québec, pièce non isolée accolée à la maison de campagne où l’on prépare et mange les repas 
pendant la belle saison (opposé à cuisine d’hiver). Syn. fournil.

Domestique
adj. En parlant de l’architecture, bâtiment destiné à des fonctions résidentielles. Syn. résidentielle.

Élévation
n.f. Représentation graphique, projection sur un plan vertical placé parallèlement à une des faces du 
bâtiment. Syn. façade, devanture.



MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD     
INVENTAIRE PATRIMONIAL 2015

100

ANNEXE 1 : LEXIQUE ARCHITECTURAL

Enduit
n.m. Composition faite de plâtre, de chaux ou de ciment pour revêtir les murs. Example : lait de chaux, 
crépi, stuc.

Équerre
n.f. Pièce métallique ou en bois, plate en forme d’angle droit, servant à consolider des assemblages 
(charpente, menuiserie, etc.).

Fausse pierre ou pierre artificielle
n.f. Revêtement de ciment moulé, parement synthétique (plastique, P.V.C.) ou léger revêtement de 
plaques de pierre donnant l’allure d’un mur de maçonnerie massif.

Fenêtre auvent
n.f.  Fenêtre qui s’ouvre vers l’extérieur à la base et sont souvent utilisés en combinaison avec d’autres 
styles de fenêtres pour assurer une ventilation supplémentaire dans une pièce.

Fenêtre à battants
n.f. Fenêtre traditionnelle composée de deux battants mobiles s’ouvrant vers l’intérieur.

Fenêtre coulissante
n.f. Fenêtre à ouverture unique horizontale conçue en deux panneaux, chacun pouvant glisser sur son 
axe pour permettre la pénétration de l’air à l’intérieur de l’habitation.

Fenêtre à guillotine
n.f. Fenêtre dont le châssis glisse verticalement entre deux rainures et peut se retenir en l’air, au moyen 
de tourniquets.

Fenêtre à manivelle
n.f. Fenêtre habituellement de conception récente dont les battants s’ouvrent vers l’extérieur à l’aide 
d’une manivelle.

Fenêtre composée
n.f. Fenêtre de conception récente qui comporte au moins deux types de châssis différents. Il s’agit 
généralement d’un châssis coulissant surmonté d’un châssis fixe.

Fondation
n.f. Partie du bâtiment qui est en-dessous du rez-de-chaussée.

Galerie
n.f. Lieu de promenade ou de passage couvert, beaucoup plus long que large, aménagé à l’extérieur ou 
d’un édifice ou d’une salle.

Garde-fou
n.m. Parapet établi pour empêcher de tomber d’un pont, d’un lieu élevé. Syn. balustrade, rambarde, 
parapet.
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Imposte
n.f. Partie fxe ou mobile d’une porte ou d’une fenêtre au-dessus des battants, partie qui est vitrée.

Lambris
n.m. Revêtement de menuiserie, plus ou moins ouvragé, formé de cadres et de panneaux et appliqué 
sur les murs ou les plafonds. 

Lucarne
n.f. Petite fenêtre, pratiquée dans le toit d’un bâtiment pour donner du jour à l’espace qui est sous les 
combles.

Lucarne à pignon
n.f. Lucarne dont le devant triangulaire évoque un pignon.

Lucarne en chien-couché
n.f. Lucarne à versant unique en pente légère mais de même sens que celle du toit principal. Syn. lucarne 
rampante.

Lucarne à cinq faces
n.f. Lucane non-conventionnelle dont le devant évoque un pentagone.

Madrier
n.m. Planche de bois très épaisse. Charpente en madrier sur madrier : charpente pleine en bois 
composée de madriers superposés.

Moulures
n.f. Ornements en saillie au-delà d’un mur ou d’un lambris dont l’assemblage compose les corniches, les 
chambranles et autres membres d’architecture. 

Mur
n.m. Construction de pierre de taille, de moellon, de brique, de charpente, qui fait la partie d’un bâtiment 
sur laquelle on pose les planchers et le toit.

Oeil-de-boeuf
n.m. Ouverture circulaire ou ovale pratiquée dans un mur ou dans un comble. Syn. oculus, hublot, rose, 
rosace.

Oriel
n.m. Fenêtre en encorbellement faisant saillie sur un mur de façade sur la hauteur de plusieurs étages. 
Un oriel à un seul étage : logette. Syn. bow-window, bay-window, logette.

Ornement
n.m. Ce qui orne, s’ajoute à un ensemble pour l’embellir et lui donner un certain caractère. L’ensemble 
des ornements forment l’ornementation. Syn. décor.

Ouverture
n.f. Tout vide percé ou aménagé dans la construction. Syn. baie, embrasure
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Papier goudron asphalté
n.m. Bardeau d’asphalte constitué de plusieurs épaisseurs de papier-feutre goudronnées dont la surface 
est recouverte d’une couche de granule de différentes tailles que l’on pose sur les murs extérieurs des 
maisons. Le papier goudronné imitant la forme, la texture et la couleur de la brique ou de la pierre a été 
fort populaire au Québec entre 1930 et 1960. Syn. papier goudronné.

Penture
n.f. Morceau de fer plat, replié en rond par un bout pour recevoir le mamelon d’un gond et qui, attaché 
sur le bord d’une porte ou d’un contrevent, sert à le faire mouvoir, à l’ouvrir ou à le fermer.

Perron
n.m. Petit escalier extérieur se terminant par une plateforme de plain-pied avec l’entrée principale 
d’une habitation, d’un édifice.

Pièce-sur-pièce
n.m. Système de construction traditionnel en bois caractérisé par l’empilement horizontal de pièces de 
bois équarries constituant le carré d’une maison. 

Pierre de champ
n.f. Pierres qu’on trouve dans les champs et ruisseaux, laissée à l’état naturel.

Pierre de taille
n.f. Pierre taillée afin de lui donner une forme régulière, la forme d’un bloc lisse.

Pignon
n.m. Partie des murs qui s’élève en triangle et sur laquelle porte l’extrémité de la couverture.

Planche cornière
n.f. Planche décorative situé à l’angle ou à l’arête de deux murs. Historiquement, le poteau cornier 
avait un rôle structural (poteau à coulisse). La tradition néoclassique québécoise en a fait un élément 
décorant les maisons traditionnelles.

Polychrome
adj. Qui possède diverses couleurs. Ex. briques polychromes, rouge, rouille, brunâtre.

Porche
n.m. Construction en saillie qui abrite la porte d’entrée d’un édifice. Syn. vestibule, hall, tambour.

Porte pleine en bois
n.f. Porte fait de panneaux de bois ou en un seul morceau.

Porte avec vitrage
n.f. Porte en bois composée d’un châssis ou de carreaux.

Porte-patio ou porte-fenêtre
n.f. Porte vitrée à deux panneaux, donnant sur un jardin, un balcon ou une terrasse.



MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD     
INVENTAIRE PATRIMONIAL 2015

103

ANNEXE 1: LEXIQUE ARCHITECTURAL

Poteau
n.m. Toute pièce de bois posée debout.

Revêtement
n.m. Élément qui recouvre les parois d’une construction pour consolider, protéger ou décorer. Syn. 
parement.

Saillie
n.f. Partie qui avance, dépasse le plan, l’alignement. Adj. saillant. Syn. avancée, avant-toit, relief, ressaut.

Tambour
n.m. Petite entrée à double porte servant à mieux isoler l’intérieur d’un édifice.

Toiture à pavillon
n.m. Toiture en forme de pyramide, formée de quatre versants triangulaires dont les sommets se 
rejoignent en un seul point.

Tôle
n.f Feuille de fer ou d’acier plus ou moins épaisse obtenue par laminage

Tôle à baguettes
n.f. Type de couverture en tôle. Cette technique ancienne doit son nom aux baguettes de bois sur 
lesquelles sont assemblés les joints des feuilles de métal. 

Tôle pincée
n.f. Tôle de couverture dont les joints sont pincés pour donner l’aspect de la tôle à baguettes.

Typologie formelle ou architecturale
n.f. Une typologie architecturale, aussi appelée style, se définit comme un ensemble de règles ou 
de caractères formels qui permettent de classer des bâtiments dans une catégorie. Les typologies 
architecturales sont surtout reconnaissables par leur volumétrie générale, leur forme de toit témoignant 
de l’évolution des techniques de construction, ainsi que par le type d’ornements et de saillies qui sont 
issus de divers courants architecturaux.

Véranda
n.f. Galerie légère en bois, vitrée, adossée à la façade d’une maison.

Vernaculaire
adj. Se dit d’une architecture propre à un pays, à un terroir, à une aire donnés et à ses habitants. 

Versant
n.m. Chacune des pentes d’un toit. Ex. toit à deux versants.

Volet
n.m. Panneau de menuiserie qui, placé à l’intérieur ou à l’extérieur, sert à protéger une fenêtre, à 
intercepter la lumière. Il est fabriqué de planches verticales clouées à deux traverses horizontales.



MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD     
INVENTAIRE PATRIMONIAL 2015

104

ANNEXE 2: LEXIQUE DES COURANTS ARCHITECTURAUX

Rustique en bois rond
La maison rustique en bois rond fait partie de l’architecture vernaculaire de Lac-Tremblant-Nord.  
Communément appelé  “log cabine”, cette construction était à l’origine un chalet  trois saisons ou un 
campement pour la chasse. On la reconnait par sa charpente  en rondins assemblée pièces sur pièces, 
à mi-bois, formant les murs porteurs. Les joints peuvent être colmatés à l’aide de jute, de mortier ou 
d’enduit goudronné. Elle est souvent surélevée d’un toit à deux versants.

Rustique en bois équarris
La maison rustique en bois équarris se rapproche de celle en bois rond, à l’exception des rondins qui sont 
taillés à angle droit et sont assemblés pièces sur pièces. Les murs porteurs sont les mêmes à l’intérieur 
et à l’extérieur. Il s’agit d’une technique de construction traditionnelle datant du 17e et 18e siècle.

Rustique en lambris de bois ou bardeaux de bois
La maison rustique en lambris de bois ou en bardeaux est composée d’une charpente assemblée à l’aide 
de pièces de bois ou de métal constituant l’ossature. La charpente ainsi créée nécessite un revêtement  
extérieur et une finition pour les murs à l’intérieur. 

Internationnalisme et modernisme
Mouvement faisant partie du grand courant de l’architecture moderne, s’échelonnant du début 1900 
jusqu’à nos jours. Avec la démocratisation des moyens de transport et la plus grande facilité des gens à 
voyager grâce à l’avion, on voit apparaitre un style international ou de “voyage”. On combine certains 
éléments aperçus à l’étranger. Ce mouvement a été populaire au Québec dans les années 1960 à 1970. 
À Lac-Tremblant-Nord, ce courant architectural est peu fréquent. On remarque toutefois quelques 
constructions d’inspiration “chalet suisse” au lac Bibite.

Influence Arts & Crafts
Mouvement faisant partie du grand courant de l’architecture éclectique, ayant vu le jour en Angleterre    
à la fin du 19e siècle. Il s’agit d’un retour à l’architecture artisanale en se servant des techniques 
traditionnelles du Moyen-âge. Les principales caractéristiques du mouvement sont : 
• L’utilisation de matériaux naturels et traditionnels comme la pierre, la brique, le crépi, le bardeau de 

cèdre, planches de bois. 
• Des toitures de formes variées à plusieurs versants. 
• Des espaces extérieurs protégés comme une entrée tambour ou une galerie. 
• Des cheminées de briques ou de pierres
• Des fenêtres variées et de lucarnes

Influence traditionnelle québécoise
La maison traditionnelle québécoise est en fait une évolution de l’architecture domestique héritée 
des premiers colons en nouvelle France. Il s’agit d’une construction répondant à certaines contraintes 
fonctionnelles et climatiques du milieu où elle se trouve. Les principales caractéristiques de la maison 
traditionnelle québécoise sont : 
• Une entrée surélevée de quelques marches pour faire face aux conditions climatiques hivernales
• Une empreinte au sol carrée
• Une toiture à deux versants, continuant en appentis ou en coyau au-dessus d’une galerie
• Des combles habitables
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• La présence de lucarnes disposées de façon à respecter la symétrie de la façade
• Une annexe est souvent présente adossée à l’arrière de la construction principale
• Son revêtement extérieur est souvent en planches à clin horizontales

Influence cottage américain
On retrouve des maisons d’influence américaine au Québec depuis le début du 20e siècle. Ces maisons 
ont été popularisées grâce à la standardisation des matériaux et par la mécanisation du travail, dans un 
contexte d’industrialisation. Elles ont été offertes d’abord aux vétérans de la guerre et sont à l’origine 
des premières banlieues américaines. Elles devaient être fonctionnelles et abordables. Les principales 
caractéristiques sont donc : 
• Un plan carré, rectangulaire ou en “L”
• Une toiture à plusieurs versants, à pavillon ou jeu de toitures
• Élévation sur un étage et demi ou deux étages
• Revêtement extérieur simple, souvent des planches à clin horizontales
• La présence de fenêtres variées
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valeur exceptionnelle

• 1710 Rive du Lac Tremblant
• 1988 Rive du Lac Tremblant
• 2028 Rive du Lac Tremblant
• 2222 Île Leblanc
• 4198 Rive du Lac Tremblant
• 7480 Rive du Lac Tremblant

valeur supérieur

• 454 Chemin de Lac-Tremblant-Nord (Marina PLTN)
• 3170 Rive du Lac Tremblant
• 3650-3652 Rive du Lac Tremblant
• 7098 Rive du Lac Tremblant
• 7606 Rive du Lac Tremblant
• 8276 Rive du Lac Tremblant
• 9590 Rive du Lac Tremblant

valeur bonne

• 838 Rive du Lac Tremblant
• 968 Rive du Lac Tremblant
• 1254 Île Laviolette
• 3176 Rive du Lac Tremblant
• 3696 Rive du Lac Bibite
• 3760 Rive du Lac Tremblant
• 4278 Rive du Lac Bibite
• 5082 Rive du Lac Bibite
• 6626-6628 Rive du Lac Tremblant

valeur moyenne 

• 6798 Rive du Lac Tremblant

valeur faible

• 3954 Rive du Lac Bibite
• 4334 Rive du Lac Bibite
• 4760 Rive du Lac Tremblant


