
Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

montée Charette

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Vierge à l'enfant sur l'eau

1900-1950

IMG_2578.jpg

Notes
Lac Barrière, près du 17, montée Charette

Valeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Aucun

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Bon

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti
(religieux)

Catégorie d'élément
Monument

Position du GPS

74°55'56.23"O 46°17'51.70"N

197041
No fiche PIMIQ



59 chemin des Fondateurs

Municipalité

La MinerveInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

IMG_2469.jpg

Notes

Vérifier l'ancienneté auprès de la municialité.

Type de fiche
Fiche complète

Nom officiel ou officieux

Date connueDate estimée

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

1896

Valeur patrimoniale

Supérieure

Position du GPS

74°56'10.11"O 46°14'59.14"N

État d'authenticité

Excellent

Type architectural

Maison traditionnelle québécoise

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents
Municipalité régionale de comté des Laurentides. Projet inventaire et diffusion du patrimoine

197032
No fiche PIMIQ



65 chemin des Fondateurs

Municipalité

La MinerveInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

IMG_2453.jpg

Notes

Type de fiche
Fiche complète

Nom officiel ou officieux

Date connueDate estimée

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

1890-1910

Valeur patrimoniale

Forte

Position du GPS

74°56'9.35"O 46°15'3.21"N

État d'authenticité

Bon

Type architectural

Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents

197031
No fiche PIMIQ



65 chemin des Fondateurs

Municipalité

La MinerveInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

Description et évaluation
Description
La résidence située au 65, chemin des Fondateurs est une maison québécoise d’inspiration néoclassique
possiblement construite entre 1890 et 1910. Le bâtiment se compose d’un corps de logis de plan rectangulaire
d’un niveau et demi coiffé d’un toit à deux versants droits, percé de deux lucarnes à pignon. Une annexe coiffée
d’un toit à deux versants droits se greffe à l’arrière de la résidence, prolongeant la composition
longitudinalement de manière à créer un plan en «T». Une large galerie semi-pourtournante enveloppe deux
façades du bâtiment. Les composantes décoratives comme les planches cornières et les retours de l’avant-toit
particularisent en outre la maison. Le bâtiment a avantageusement conservé son revêtement de bardeau de bois,
sa porte à panneaux et vitrage surmontée d’une imposte et les corniches moulurées des lucarnes. Un bâtiment
secondaire en planches unies se trouve sur la propriété. La résidence est située sur une vaste terre au sud du
noyau villageois de la municipalité de La Minerve.

Évaluation patrimoniale
La résidence située au 65, chemin des Fondateurs présente un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale
en tant qu’exemple représentatif de la maison québécoise d’inspiration néoclassique. Ce modèle d’habitation, qui
s'est développé au Québec entre les années 1820 et 1840, a dominé les paysages ruraux et villageois jusqu’à la
fin du 19e siècle. Il résulte de l’évolution architecturale des demeures rurales et d’une adaptation aux conditions
climatiques rigoureuses, tirant à la fois son origine des constructions de tradition française, par sa volumétrie
générale au toit à deux versants, et de l’architecture néoclassique britannique, par sa composition symétrique et
la présence d’ornementation classique et d’une galerie. Possiblement construite entre 1890 et 1910, la maison
située au 65, chemin des Fondateurs est caractéristique de cette architecture, notamment par sa volumétrie, son
rez-de-chaussée dégagé du sol, sa galerie couverte sur toute la façade, la disposition symétrique des ouvertures
et ses éléments décoratifs (planches cornières, retours de l’avant-toit). La résidence se distingue également par
son parement en bardeau de bois, sa porte à panneaux et vitrage surmontée d’une imposte et ses lucarnes
ornementées.



101 chemin des Fondateurs

Municipalité

La MinerveInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

IMG_2432.jpg

Notes

Point de repère
Reprises: IMG_2667.jpg à IMG_2684.jpg

Type de fiche
Fiche complète

Nom officiel ou officieux

Date connueDate estimée

Église Sainte-Marie de la
Minerve

Thème
Patrimoine bâti
(religieux)

Catégorie d'élément
Église

1906

Valeur patrimoniale

Supérieure

Position du GPS

74°56'9.93"O 46°15'15.32"N

État d'authenticité

Excellent

Type architectural

Architecture religieuse

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Bon

Remarques

Référence vers d'autres documents
Municipalité régionale de comté des Laurentides. Projet inventaire et diffusion du patrimoine

169725
No fiche PIMIQ



101 chemin des Fondateurs

Municipalité

La MinerveInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

Description et évaluation
Description
L’église Sainte-Marie de la Minerve est un lieu de culte de tradition catholique érigé en 1906, par Jos Séguin,
menuisier, sous la supervision du curé Charles Bertin et de Mgr Duhamel. L’édifice présente un plan
rectangulaire composé d’une nef à trois vaisseaux avec une abside à pans coupés. Un volume de plan
rectangulaire logeant la sacristie se greffe sur une façade latérale, vis-à-vis du chevet. L’église est coiffée d’un
toit de type basilical, un modèle peu répandu dans la région, où la nef centrale est recouverte d’un toit à deux
versants droits alors que le toit des bas-côtés est en appentis. La façade principale du lieu de culte est précédée
d’un léger avant-corps abritant l’entrée principale. Une large baie cintrée perce la façade principale,
surplombant le portail composé de portes en bois à panneaux et à imposte cintrée. Deux grandes ouvertures
cintrées cadrent la façade principale de l’édifice. Les façades latérales sont rythmées par cinq baies divisées en
deux sections verticales et surmontées de tympans vitrés cintrés en motif d’éventail. Ces cinq baies rappellent
les baies du clair-étage qui permettent l’éclairage de la nef principale. Cette caractéristique architecturale est
typique de ce type de composition où les bas-côtés sont apparents. Quatre des cinq plans de l’abside sont aussi
percés de larges fenêtres cintrées. La façade de l’église est coiffée en son centre d’une tour-clocher carrée demi-
hors-oeuvre. La base de plan carré du tambour s’appuie sur une corniche qui interrompt la toiture. Le
campanile abritant les cloches est percé de séries d’arcades plein-cintre. Des piliers dépourvus d’ornementation
séparent les ouvertures. Une corniche moulurée rappelant le vocabulaire formel du fronton surmonte les
arcades des quatre faces du campanile. Une flèche sur laquelle s’élève une croix en fer forgé couronne le clocher.
Posée sur des fondations en pierre, l’église est recouverte de planche à feuillure et coiffée d’une toiture de tôle à
la canadienne et de tôle à baguettes, sur les bas-côtés. L’édifice est implanté en bordure de la voie publique, au
coeur du noyau villageois de la municipalité de La Minerve.

Les composantes décoratives comme les chambranles, les planches cornières et les retours de l’avant-toit
particularisent en outre l’église. Le bâtiment a avantageusement conservé son parement de planche à feuillure,
sa toiture en tôle à la canadienne et à baguettes, ses larges baies cintrées et son portail surmonté d’une imposte
cintrée. La sacristie, de plan rectangulaire coiffé d’un toit à deux versants droits de tôle à baguettes, présente
elle aussi des caractéristiques architecturales d’origine, soit son revêtement de planche à feuillure, ses fenêtres
rectangulaires en bois à battants à grands carreaux et sa porte à panneaux et vitrage surmontée d’une imposte.

Évaluation patrimoniale
L’église Sainte-Marie de la Minerve présente un intérêt patrimonial pour sa valeur historique. Elle rappelle
l’arrivée des premiers colons venus s’installer dans le village de La Minerve. Dès la fin du 19e siècle, des
requêtes sont envoyées afin de faire construire une église dans la paroisse. Deux sites étaient envisagées pour
accueillir l’église paroissiale, l’un au lac Désert et l’autre au village. Une première chapelle est construite en
1900, puis l’église Sainte-Marie de la Minerve n 1906, sous la supervision du curé Charles Bertin. Le clocher de
l’église est un cadeau offert par la paroisse de Labelle en 1887. Il est conservé chez un villageois puis au
cimetière jusqu’à son installation en 1906. Deux nouvelles cloches sont installées en 1954 à l’occasion du 50e
anniversaire de la paroisse.

L’église Sainte-Marie de la Minerve présente également un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale.
Construite en 1906, elle est représentative des églises paroissiales érigées au tournant du 20e siècle en milieu
rural ou villageois. Le lieu de culte est caractéristique de l’architecture religieuse des paroisses de colonisation
par son revêtement en bois, son plan rectangulaire sans transept, son clocher central et sa nef à trois vaisseaux.
À l’image de plusieurs églises de colonisation, l’église Sainte-Marie de la Minerve relève de l’architecture
d’influence néoclassique. Introduit au Québec au tournant du 19e siècle, ce style a principalement été diffusé
dans la province par l’architecte Thomas Baillairgé (1791-1859). Si le volume de plan rectangulaire d’un niveau
et demi coiffé d’un toit à deux versants droits rappelle cette influence, l’église Sainte-Marie de la Minerve se



101 chemin des Fondateurs

Municipalité

La MinerveInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

distingue par ses bas-côtés visibles et les ouvertures dans le clair-étage. L’église illustre particulièrement le
style néoclassique par sa façade principale, caractérisée par une distribution symétrique des ouvertures et un
portail central. Les ouvertures et les arcs cintrés relèvent également du néoclassicisme. De facture plutôt sobre,
l’édifice compte quelques composantes décoratives, tels les chambranles, les planches cornières et les retours de
l’avant-toit.



86 chemin des Grandes-Côtes

Municipalité

La MinerveInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

IMG_2554.jpg

Notes

Maison centenaire des Séguin

Type de fiche
Fiche complète

Nom officiel ou officieux

Date connueDate estimée

Les maisons d'Antan
Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

1902

Valeur patrimoniale

Supérieure

Position du GPS

74°56'7.67"O 46°16'35.81"N

État d'authenticité

Bon

Type architectural

Édifice à toit mansardé

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents

197039
No fiche PIMIQ



86 chemin des Grandes-Côtes

Municipalité

La MinerveInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

Description et évaluation
Description
L’édifice situé au 86, chemin des Grandes-Côtes est une maison mansardée construite en 1902. Le bâtiment de
plan rectangulaire, en bardeau de bois, à deux niveaux, est coiffé d’un toit mansardé, à terrasson et à brisis,
recouvert de tôle profilée. Deux lucarnes à pignon percent le brisis de la toiture alors qu’une lucarne
monumentale recouvre le balcon à l’étage. Une cuisine d’été à deux niveaux coiffé d’un toit mansardé se greffe à
l’une des façades latérales. Une large galerie couverte longe la façade principale. Un bâtiment secondaire en
bardeau de bois se trouve également sur la propriété. Le bâtiment est situé en retrait de la voie publique sur un
terrain de vaste étendue, dans la municipalité de La Minerve.

Les éléments caractéristiques de l’édifice situé au 86, chemin des Grandes-Côtes en lien avec sa valeur
architecturale comprennent des éléments d’ornementation tels les chambranles, les planches cornières et les
chevrons apparents. Le bâtiment se caractérise également par ses matériaux, dont son revêtement de bardeau
de bois, ses fenêtres en bois à guillotine et sa porte à panneaux et vitrage surmontée d’une imposte.

Valeur patrimoniale
L’édifice situé au 86, chemin des Grandes-Côtes présente un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale
en raison de sa représentativité d’un type d’architecture résidentielle traditionnelle, la maison mansardée. Ce
type, particulièrement populaire au Québec à partir de la fin du 19e siècle, reprend et simplifie les
caractéristiques de l’architecture d’inspiration Second Empire. L’édifice situé au 86, chemin des Grandes-Côtes
est représentatif de ce modèle d’habitation avec son corps de bâtiment rectangulaire, son élévation à deux
niveaux et la symétrie de sa façade. Le parement en bardeau de bois, la présence d’une galerie longeant la façade
principale et le toit mansardé à deux versants percé de lucarnes sont également des caractéristiques de ce type
architectural. L’ornementation du bâtiment réside essentiellement dans les chambranles, les planches cornières
et les chevrons apparents.

Le bâtiment revêt également une valeur patrimoniale pour sa valeur historique en raison de son ancienneté
relative puisqu’il a été érigé en 1902.



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

19 montée Charette

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Croix de chemin du rang 11

IMG_2591.jpg

Notes
À l'intersection du chemin Locas
GPS 21 et 22

Valeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Aucun

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Faible

Remarques
En 1920, la croix a été placée sous la protection de saint Paul. Édifiée en guise d'ex-voto à la suite d'une
épidémie de sauterelles.

Référence vers d'autres documents
La Minerve 1903-2003

Date connue

Thème
Patrimoine bâti
(religieux)

Catégorie d'élément
Croix de chemin

1920
Position du GPS

74°55'53.40"O 46°17'54.83"N

197042
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

chemin des Fondateurs

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Croix de chemin du rang 13

IMG_2534.jpg

Notes
Édifiée à la suite d'une épidémie de sauterelles dans les années 1920, elle était initialement située du côté opposé de la rue, puis fut
déplacée en 1958 un peu au nord de son site actuel. Elle fut finalement déplacée sur son site actuel en 1995. Bien qu'elle date des
années 1920, elle fut réparée au fil du temps et une dernière fois en 1995. Les citoyens du secteur ont contribué à sa conservation. Le

Valeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Excellent

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Aucun

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Excellent

Remarques
Elle contient une niche avec un Sacré-Coeur, dont la croix est placée sous la protection. Elle est édifiée
en guise d'ex-voto à la suite d'une épidémie de sauterelles en 1920. Elle était initialement située du côté
opposé de la rue, puis fut déplacée en 1958 un peu au nord de son site actuel. Elle fut finalement
déplacée sur son site actuel en 1995. Bien qu'elle date de 1920, elle fut réparée au fil du temps et une
dernière fois en 1995. Les citoyens du secteur ont contribué à sa conservation.

Référence vers d'autres documents
La Minerve 1903-2003

Date connue

Thème
Patrimoine bâti
(religieux)

Catégorie d'élément
Croix de chemin

1920
Position du GPS

74°55'37.80"O 46°16'24.05"N

197038
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

7 chemin des Fondateurs

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Pension de Santis; ancienne
Pension Myre

IMG_2503.jpg

Notes
Présence de chalets à l'arrière longeant le lac Chapleau.
Date estimée selon le livre du centenaire: 1943

Valeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Moyen

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice de type vernaculaire américain

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Bon

Remarques

Référence vers d'autres documents
La Minerve 1903-2003

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

1943
Position du GPS

74°56'21.26"O 46°14'57.41"N

197035
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

7 chemin des Fondateurs

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Chalet no 8

1943-1950

IMG_2512.jpg

NotesValeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Excellent

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Architecture de villégiature

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Faible

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Chalet

Position du GPS

74°56'22.93"O 46°14'58.41"N

197036
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

26 chemin des Fondateurs

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1890-1910

IMG_2494.jpg

NotesValeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Moyen

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice à toit mansardé

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

Position du GPS

74°56'18.01"O 46°14'54.09"N

197034
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

59 chemin des Fondateurs

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1890-1910

IMG_2479.jpg

NotesValeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Aucun

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Bon

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine agricole

Catégorie d'élément
Bâtiment secondaire
d'intérêt patrimonial

Position du GPS

74°56'10.85"O 46°14'58.77"N

197033
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

72 chemin des Fondateurs

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Croix de chemin du rang 6

1920

IMG_2659.jpg

NotesValeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Aucun

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Bon

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti
(religieux)

Catégorie d'élément
Croix de chemin

Position du GPS

74°56'8.76"O 46°15'6.62"N

197047
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

103 chemin des Fondateurs

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Presbytère Sainte-Marie de la
Minerve

IMG_2525.jpg

NotesValeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice d’inspiration Arts and Crafts

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti
(religieux)

Catégorie d'élément
Presbytère

1941
Position du GPS

74°56'11.73"O 46°15'16.19"N

169726
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

111 chemin des Fondateurs

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Boulangerie au Son du pain

1910-1930

IMG_2685.jpg

NotesValeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Moyen

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Éclectisme

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

Position du GPS

74°56'8.80"O 46°15'17.24"N

197048
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

123 chemin des Fondateurs

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Maison des Jeunes

1910-1930

IMG_2412.jpg

NotesValeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Moyen

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice de type vernaculaire américain

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

Position du GPS

74°56'9.50"O 46°15'20.70"N

197030
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

133 chemin des Fondateurs

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1915-1925

IMG_2405.jpg

Notes
Date estimée dans le rôle foncier: 1920

Valeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Moyen

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice cubique (d’inspiration Four Square Style)

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Bon

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

Position du GPS

74°56'9.53"O 46°15'22.69"N

197029
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

138 chemin des Fondateurs

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1915-1925

IMG_2694.jpg

NotesValeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice de colonisation

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

Position du GPS

74°56'9.15"O 46°15'24.73"N

197049
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

139 chemin des Fondateurs

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1910-1930

IMG_2399.jpg

NotesValeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Moyen

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice cubique (d’inspiration Four Square Style)

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

Position du GPS

74°56'9.48"O 46°15'24.22"N

197028
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

153 chemin des Fondateurs

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1910-1925

IMG_2397.jpg

Notes
Appartient à une employée de la municipalité, qui pourrait confirmer la date.

Valeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Faible

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice de colonisation

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

Position du GPS

74°56'9.65"O 46°15'26.27"N

197027
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

159 chemin des Fondateurs

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1900-1920

IMG_2390.jpg

Notes
Il y aurait eu deux moulins en bordure de la rivière.

Valeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Faible

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice cubique (d’inspiration Four Square Style)

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Faible

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

Position du GPS

74°56'9.38"O 46°15'27.61"N

197026
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

163 chemin des Fondateurs

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1920-1930

IMG_2379.jpg

Notes
Date estimée dans le rôle d'évaluation: 1920

Valeur patrimoniale

Faible
État d'authenticité

Faible

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice de type vernaculaire américain

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

Position du GPS

74°56'9.58"O 46°15'28.77"N

197025
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

167 171 chemin des Fondateurs

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1910-1930

IMG_2374.jpg

Notes
Date estimée dans le rôle d'évaluation: 1920

Valeur patrimoniale

Faible
État d'authenticité

Faible

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice de type vernaculaire américain

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Bon

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

Position du GPS

74°56'9.29"O 46°15'29.08"N

197024
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

chemin Pépin

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Croix de chemin du rang 12

IMG_2565.jpg

Notes
Face au 24, chemin Pépin
Niche: Vierge ou sainte Anne ?

Valeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Excellent

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Aucun

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Bon

Remarques
En 1920, la croix avait été placée sous la protection de saint Jean-Baptiste mais on retrouve aujourd'hui
une niche avec une Vierge.  Édifiée en guise d'ex-voto à la suite d'une épidémie de sauterelles.

Référence vers d'autres documents
La Minerve 1903-2003

Date connue

Thème
Patrimoine bâti
(religieux)

Catégorie d'élément
Croix de chemin

1920
Position du GPS

74°56'37.29"O 46°17'0.57"N

197040
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

chemin des Pionniers

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Croix de chemin du rang 9

IMG_2599.jpg

Notes
À l'angle du chemin Gougeon
Semble vraiment récente ou rénovée récemment

Valeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Excellent

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Aucun

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Bon

Remarques
En 1920, la croix avait été placée sous la protection de saint Pierre. Elle est édifiée en guise d'ex-voto à
la suite d'une épidémie de sauterelles.

Référence vers d'autres documents
La Minerve 1903-2003

Date connue

Thème
Patrimoine bâti
(religieux)

Catégorie d'élément
Croix de chemin

1920
Position du GPS

74°59'26.14"O 46°15'12.32"N

197043
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

chemin des Pionniers

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Croix de chemin du rang 10

IMG_2610.jpg

Notes
Intersection du chemin Poupart

Valeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Moyen

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Aucun

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Faible

Remarques
En 1920, la croix avait été placée sous la protection de saint Pierre mais on retrouve aujourd'hui une
niche avec une Vierge. Elle est édifiée en 1920 en guise d'ex-voto à la suite d'une épidémie de
sauterelles.

Référence vers d'autres documents
La Minerve 1903-2003

Date connue

Thème
Patrimoine bâti
(religieux)

Catégorie d'élément
Croix de chemin

1920
Position du GPS

75° 0'42.23"O 46°15'8.92"N

197044
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

chemin des Pionniers

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Croix de chemin du rang 8

IMG_2623.jpg

Notes
Coin du chemin Daigneault Nord

Valeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Moyen

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Aucun

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Faible

Remarques
En 1920, la croix avait été placée sous la protection de saint François-Xavier mais on retrouve
aujourd'hui une niche avec une Vierge. Elle est édifiée en 1920 en guise d'ex-voto à la suite d'une
épidémie de sauterelles.

Référence vers d'autres documents
La Minerve 1903-2003

Date connue

Thème
Patrimoine bâti
(religieux)

Catégorie d'élément
Croix de chemin

1920
Position du GPS

74°58'4.29"O 46°15'8.71"N

197045
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

chemin des Pionniers

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Croix de chemin

1920

IMG_2637.jpg

Notes
Coin chemin Isaac-Grégoire Sud

Valeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Aucun

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Bon

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti
(religieux)

Catégorie d'élément
Croix de chemin

Position du GPS

74°57'12.85"O 46°15'18.73"N

197046
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

29 chemin Tisserand

Municipalité

La Minerve

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Croix de chemin des rangs 3 et 4

IMG_2368.jpg

Notes
Reprises: IMG_2698.jpg à IMG_2718.jpg

Valeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Excellent

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Aucun

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Excellent

Remarques
Elle contient une niche avec un saint Antoine, dont la croix est placée sous la protection. Elle est édifiée
en 1920 en guise d'ex-voto à la suite d'une épidémie de sauterelles.

Référence vers d'autres documents
La Minerve 1903-2003

Date connue

Thème
Patrimoine bâti
(religieux)

Catégorie d'élément
Croix de chemin

1920
Position du GPS

74°53'35.77"O 46°15'48.55"N

197023
No fiche PIMIQ




