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ANNEXE B STYLE ARCHITECTURAL 

1. LA MAISON D’ESPRIT FRANÇAIS (1730-1840) 

1.1. Caractéristiques principales 
- Plan plutôt rectangulaire, sans décroché et assez massif. 

- Murs plutôt bas. 

- Toit à 2 versants droits à pente plutôt forte, les avant-toits sont 
droits. 

- Fondations très basses ou inexistantes. 

- Structure en pierre ou en pièce sur pièce. 

1.2. Autres caractéristiques 

Volumétrie 

- La proportion entre la hauteur des murs des façades et celle du 
toit est dans un rapport de 1 dans 2. 

- Le bâtiment offre une silhouette composée d’un étage coiffé d’un 
toit haut et élancé. 

 

 

Exemple de maison d’esprit français 
314, boulevard Marie-Victorin 

- Un agrandissement dans la même volumétrie, mais en retrait peut y être annexé. 

- Le faîte du toit de l’annexe se situe environ à la mi-hauteur du toit de la maison. 

Toiture 

- Les versants sont orientés vers l’avant et l’arrière. 

Ouvertures 

- De façon générale, les ouvertures sont réparties de façon plutôt asymétrique. 

- Au rez-de-chaussée, les ouvertures sont verticales dans un rapport d’environ 1 dans 2, leur nombre est restreint au 
minimum et elles sont toutes de mêmes dimensions. 

- À l’étage et dans les lucarnes, elles sont presque carrées. 

- Le type de fenêtres traditionnelles est à battants à petits carreaux (20, 24 ou autres) ou à battants à 6 grands 
carreaux. 

- Les lucarnes sont occasionnelles. Si présentes, elles sont soit à pignon soit à croupe. Leur largeur est la même que 
celle des fenêtres du rez-de-chaussée. 

- Les portes sont en menuiserie d’assemblage pleine ou à vitrage. 

Revêtements extérieurs des murs et du toit 

- Revêtements traditionnels de mur : pierre nue, pierre des champs éclatée avec joint à effleurement ou pierre de taille 
naturelle, crépi, bardeau de bois, planche verticale, planche verticale à couvre-joints. 

- Revêtements traditionnels de toit : bardeau de bois, tôle en plaques ou tôle à la canadienne, à baguettes ou à joint 
pincé. 

- Revêtements de remplacement pouvant être acceptés sur les murs : la pierre artificielle à joint à effleurement si elle 
conserve les caractéristiques des murs de maçonnerie en pierre traditionnelle dans ses mêmes dimensions et 
couleurs. 

- Revêtements de remplacement pouvant être acceptés sur le toit : bardeau d’asphalte. 

Saillies 

- On peut retrouver un perron de bois ou en pierre qui est peu surélevé par rapport au niveau du sol. Sa largeur peut se 
limiter au périmètre de l’entrée principale ou se prolonger sur pratiquement l’entièreté de la façade, dépendamment de 
la dimension des bâtiments. Nous ne retrouvons pas de garde-corps pour le perron. Cependant, un petit toit pour 
protéger l’entrée principale est acceptable. 

Cheminées 

- Les cheminées sont en pierres massives, souvent à doubles conduits et positionnées à chaque extrémité du toit, 
souvent en chicane. 
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Composantes décoratives 

- Généralement, peu présentes. Parmi les composantes décoratives que l’on peut retrouver figurent des impostes de 
porte, des chambranles, des jambages et des linteaux en pierre taillée, des corbeaux, des coupe-feu, des esses de 
tirant et des contrevents en planches notamment. 

1.3. Autres exemples de maison d’esprit français 
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1.4. Exemples de modèles de portes de la maison d’esprit français 
Il est à noter que parmi ces modèles, certains peuvent être ultérieurs à l’époque de construction de la maison d’esprit français, 
mais être tout à fait acceptables (mis en place au 19e ou au début du 20e siècle). 

   

Porte en menuiserie d’assemblage avec 
vitrage et panneaux verticaux 
412, boulevard Marie-Victorin  

Une porte en menuiserie d’assemblage où la 
baie vitrée est soulignée par une moulure 
1201, rang Lustucru 

Porte en menuiserie d’assemblage avec 
vitrage à carreaux, surmontée d’une imposte 
470, boulevard Marie-Victorin 

  

 

Porte menuiserie d’assemblage avec vitres en 
arc plein cintre 
510, boulevard Marie-Victorin  

Porte en menuiserie d’assemblage avec 
vitrage à petits carreaux 
466, boulevard Marie-Victorin 

 

  



Ville de Boucherville 
Codification administrative - Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

Annexe B – Style architectural B-4 

1.5. Exemples de modèles de fenêtres de la maison d’esprit français 

  
Fenêtre à battants à 20 petits carreaux 
466, boulevard Marie-Victorin 

Fenêtre à battants à 24 petits carreaux 
470, boulevard Marie-Victorin  

  
Fenêtre à battants à 24 petits carreaux 
432, boulevard Marie-Victorin 

Fenêtre à battants à 6 grands carreaux 
1201, rang Lustucru 
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2. LA MAISON DE STYLE QUÉBÉCOIS (1840-1890) 

2.1. Caractéristiques principales 
- Toit à 2 versants courbés ou toit à 2 versants droits, avec un 

grand larmier surplombant les balcons. 

- Plan rectangulaire. 

- Fondations de hauteur variable et généralement bien dégagées 
du sol. 

- Cuisines d’été fréquentes. 

2.2. Autres caractéristiques 

Volumétrie 

- Le bâtiment est composé d’un étage coiffé d’un toit en forte pente 
se prolongeant au-delà des murs avant et arrière, en équilibre 
avec le corps du bâtiment. 

 

 
 Exemple de maison de style québécois 

11, rue De La Perrière Nord  

- Une annexe de même volumétrie peut être située sur le mur latéral en retrait de la façade du bâtiment. Le faîte de son 
toit se situe environ à la mi-hauteur du toit de la maison. 

Toiture 

- Les versants sont orientés vers l’avant et l’arrière. 

- Latéralement, le toit forme une saillie de trente (30) à soixante centimètres (60 cm) par rapport au mur pignon. 

Ouvertures 

- Les fenêtres sont rectangulaires, plus hautes que larges, et sont positionnées régulièrement et avec symétrie sur 
toutes les façades du bâtiment. 

- Les fenêtres sont presque carrées à l’étage et dans les lucarnes. 

- Les fenêtres traditionnelles sont à battants à petits carreaux (20, 24) ou à battants à 6 ou à 4 grands carreaux. 

- Les lucarnes sont fréquentes. 

- Les modèles usuels à pignon ou à croupe. 

- Les portes sont en menuiserie d’assemblage pleine ou à vitrage et souvent à double battant. 

Revêtement extérieur des murs et du toit 

- Revêtements traditionnels de mur : planche à feuillure, bardeau de bois, planche à clin, tôle embossée, planche unie 
verticale, pierre, brique d’argile. 

- Revêtements traditionnels de toit : bardeau de bois, tôle en plaques, tôle pincée, tôle à la canadienne, tôle à baguette. 

- Revêtement de remplacement pouvant être accepté sur le toit : bardeau d’asphalte. 

Saillies 

- Un grand balcon ou un perron en bois protégés par le larmier du toit peut faire partie de la composition architecturale 
du bâtiment. 

- Le balcon est supporté par des colonnes de bois. 

- Le garde-corps est composé de barrotins ou de balustres, situés entre la lisse basse et la main courante. 

Cheminées 

- Les cheminées sont en pierre, en brique ou recouvertes de tôle. 

- Elles sont disposées surtout à chaque extrémité du toit. 

- Elles sont parfois en un seul exemplaire ou doubles. 

- Les fausses cheminées sont fréquentes. 

Composantes décoratives 

- Des moulurations de bois entourent les ouvertures. 

- Des planches de rive et des planches cornières finalisent le revêtement des murs extérieurs en bois. 

- Les ornementations caractéristiques sont : les impostes, les chambranles, les planches cornières, les linteaux, les 
retours de corniche, les aisseliers, les lambrequins, les consoles, les plates-bandes, les chaînes d’angle, les épis, etc. 
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2.3. Autres exemples de maison de style québécois 

   

2.4. Exemples de modèles de portes de la maison de style québécois 

    

Porte en menuiserie 
d’assemblage dont le vitrage est 
souligné par une moulure 

38, rue De Montbrun 

Porte en menuiserie 
d’assemblage avec vitrage 

32, rue De Montbrun 

Porte en menuiserie 
d’assemblage avec vitrage et à 
imposte 

11, rue De La Perrière Nord 

Porte en menuiserie 
d’assemblage avec vitrage et 
moulures 

19, rue Pierre-Boucher 

   

Porte en menuiserie 
d’assemblage avec vitrage et à un 
seul carreau 

642, rue Sainte-Famille 

Porte en menuiserie 
d’assemblage avec vitrage et à 
baies latérales 

601, boulevard Marie-Victorin 

Porte à doubles battants 

452, boulevard Marie-Victorin 
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2.5. Exemples de modèles de fenêtres de la maison de style québécois 

   
Fenêtre à battants à 6 grands carreaux avec 
chambranles 
642, rue Sainte-Famille 

Fenêtre à battants à 4 grands carreaux 
dotée d’un chambranle 
16, rue De La Perrière Nord 

Fenêtre à battants à 6 grands carreaux avec 
corniche 
601, boulevard Marie-Victorin 

   
Fenêtre à battants à 20 petits carreaux avec 
chambranles 
11, rue De La Perrière Nord 

Fenêtre à battants à 20 petits carreaux 
10, rue De Grandpré 

Fenêtre à battants à 4 grands carreaux et à 
imposte 
548, boulevard Marie-Victorin 
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3. LA MAISON NÉOCLASSIQUE (1830-1890) 

3.1. Caractéristiques principales 
- Plan rectangulaire. 

- Toit à 2 versants droits. 

- Présence de frontons ou de retours de corniche. 

- Le bâtiment comporte généralement 2 niveaux et le comble est 
aménagé. 

- Fondations plutôt basses. 

3.2. Autres caractéristiques 

Volumétrie 

- Le corps secondaire ou l’annexe se situe généralement à l’arrière 
du bâtiment. 

 

 
Exemple de maison de style néoclassique 
540, rue Notre-Dame 

Toiture 

- Les versants sont orientés vers l’avant et l’arrière. 

- Latéralement, le toit forme une saillie de trente (30) à soixante centimètres (60 cm) par rapport au mur pignon. 

Ouvertures 

- Les ouvertures sont réparties de façon symétrique. 

- Les fenêtres traditionnelles sont soit à battants à 6 grands carreaux ou à guillotine à petits-bois. 

- Aucune lucarne. 

- Les portes en menuiserie d’assemblage avec vitrage ou pleine. Parfois, elles sont à doubles battants. 

Revêtement extérieur des murs et du toit 

- Revêtements traditionnels de mur : brique, planche à clin, planche verticale à couvre-joints. 

- Revêtements traditionnels de toit : bardeau de bois, tôle en plaques, tôle pincée ou tôle à la canadienne. 

Saillies 

- On retrouve des porches ou des perrons qui peuvent être surmontés d’un balcon (à l’origine). 

Cheminées 

- Les cheminées sont en pierre ou en brique et disposées à chaque extrémité du toit. Elles peuvent être présentes en 
un seul exemplaire. 

Composantes décoratives 

- Les principales composantes décoratives sont les impostes, les chambranles, les planches cornières, les linteaux, les 
retours de corniche, les consoles, les plates-bandes, les chaînes d’angle, les frontons, etc. 
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3.3. Exemples de modèles de portes de la maison néoclassique 

   
Porte à doubles battants à imposte en arc 
plein cintre 
Église de Sainte-Famille 

Porte en menuiserie d’assemblage avec vitrage 
à imposte en anse de panier 
386, boulevard Marie-Victorin 

Porte en menuiserie d’assemblage avec 
vitrage avec imposte à carreaux 
540, rue Notre-Dame 

3.4. Exemples de modèles de fenêtres de la maison néoclassique 

  

 

Fenêtre à battants à grands carreaux avec 
linteau 
540, rue Notre-Dame 

Fenêtre à battants à grands carreaux avec 
corniche et chambranles 
386, boulevard Marie-Victorin 
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4. LA MAISON DE STYLE VERNACULAIRE (1830-1950) 

4.1. Caractéristiques principales 
- Plan en « L » fréquent. 

- La façade du bâtiment comporte un mur pignon. 

- Toit à pente forte à 2 versants droits. 

- Le bâtiment comporte généralement 2 niveaux et le comble est 
aménagé. 

- Cuisines d’été occasionnelles. 

- Fondations de hauteur variable. 

4.2. Autres caractéristiques 

Volumétrie 

- D’autres corps secondaires sont possibles. 

 

 
 Exemple de maison vernaculaire 

16, rue Desmarteau 

Toiture 

- Les versants sont orientés vers l’avant et l’arrière. 

- Latéralement, le toit forme une saillie de trente (30) à soixante centimètres (60 cm) par rapport au mur pignon. 

Ouvertures 

- Les fenêtres traditionnelles sont à battants à 4 grands carreaux ou, plus rarement, à 6. Elles peuvent être aussi à 
guillotine sans subdivision ou à guillotine à petits-bois. 

- Les fenêtres sont rectangulaires, plus hautes que larges, et peuvent recevoir une imposte. 

- Les fenêtres sont identiques pour tout le bâtiment. 

- Les lucarnes sont non caractéristiques du style, mais on en retrouve à l’occasion. 

- Les portes sont en menuiserie d’assemblage, surtout avec vitrage et, plus rarement, pleines (sans vitrage) 

- Les ouvertures sont disposées régulièrement et réparties de façon symétrique. 

Revêtement extérieur des murs et du toit 

- Les revêtements traditionnels de mur sont : la planche à feuillure, le bardeau de bois, la planche à clin, la tôle 
embossée. La brique d’argile est aussi acceptable. 

- Les revêtements traditionnels de toit sont : la tôle en plaques, la tôle pincée ou la tôle à la canadienne, le bardeau de 
bois et le bardeau d’ardoise. Le bardeau d’asphalte est aussi acceptable. 

Saillies 

- Un balcon important peut se situer en façade et peut se prolonger sur les côtés. Il est surmonté de son propre toit. 

- Le balcon et son toit sont supportés par des colonnes de bois. 

- Le garde-corps est composé de barrotins situés entre la lisse basse et la main courante. 

Cheminées 

- Les modèles sont variables et ne représentent pas un élément distinctif de ce style d’architecture. 

Composantes décoratives 

- Des moulurations de bois entourent les ouvertures. 

- Des planches de rive et des planches cornières finalisent le revêtement des murs extérieurs en bois. 

- Les principales composantes décoratives les plus usuelles sont : les impostes, les chambranles, les planches 
cornières, les linteaux, les retours de corniche, les consoles, les plates-bandes, les chaînes d’angle, les épis, etc. 
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4.3. Autres exemples de maison de style vernaculaire 

   

  

4.4. Exemples de modèles de portes de la maison de style vernaculaire 

     
Porte en menuiserie 
d’assemblage avec 
vitrage et à imposte 
517, rue Saint-Charles 

Porte en menuiserie 
d’assemblage avec 
vitrage et à large imposte 
26, rue Pierre-Boucher 

Porte en menuiserie 
d’assemblage sans 
vitrage 
16, rue Desmarteau 

Porte en menuiserie 
d’assemblage avec 
vitrage en arc surbaissé 
582, boulevard Marie-
Victorin, rue Saint-
Charles 

Porte en menuiserie 
d’assemblage avec 
vitrage et à large imposte 
26, rue Pierre-Boucher 
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4.5. Exemples de modèles de fenêtres de la maison de style vernaculaire 

   
Fenêtre à guillotine à petits-bois 
516, rue Saint-Charles 

Fenêtre à guillotine à petits-bois à baies 
latérales 
516, rue Saint-Charles 

Fenêtre à battants à 4 grands carreaux 
16, rue Desmarteau 

 
 

Fenêtre à battants à 6 grands carreaux dans une logette 
16, rue Desmarteau 

Fenêtre à battants à 8 grands carreaux 
26, rue Pierre-Boucher 
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5. LA MAISON DE STYLE VICTORIEN (1890-1915) 

5.1. Caractéristiques principales 
- Volume principal carré ou rectangulaire auquel s’ajoutent 

différents éléments architecturaux tels un ressaut, une tourelle, 
une fenêtre en baie ou un porte-à-faux. 

- Plusieurs influences stylistiques sur un même édifice. 

- Grand nombre d’éléments décoratifs. 

- Tourelles fréquentes ou toits de balcon en forme de tourelle. 

5.2. Autres caractéristiques 

Toiture 

- La toiture est à 4 versants ou de type pyramidal. 

- La toiture a des formes et des angles qui sont des plus variés. 

 

 
 Exemple de maison de style victorien 

1201, chemin du Général-Vanier 

Ouvertures 

- Les fenêtres sont rectangulaires, plus hautes que larges, et peuvent comporter des impostes avec ou sans vitraux. 

- Les fenêtres sont identiques pour tout le bâtiment. 

- Les fenêtres traditionnelles sont soit à battants à grands carreaux (4 ou 6), soit à guillotine sans subdivision, soit à 
guillotine à petits-bois. 

- La fenestration peut être agrémentée par quelques fenêtres de style palladien, de forme ogivale ou triangulaire. 

- Les lucarnes sont occasionnelles et peuvent être à fenêtre pendante, à pignon, monumental, à croupe ou à toit 
arrondi, notamment. 

- Les portes sont en menuiserie d’assemblage, surtout avec vitrage et, plus rarement, pleines (sans vitrage). Ce sont 
généralement des portes à doubles battants. 

- Les ouvertures sont réparties de façon symétrique. 

Revêtement extérieur des murs et du toit 

- Les revêtements traditionnels de mur sont composés de planches à feuillure, de bardeau de bois, de planches à clin, 
de tôle embossée ou de brique d’argile. 

- Certains éléments du mur, tels les murs pignons ou les ressauts, peuvent avoir un revêtement de bardeau de bois à 
motifs. 

- Les revêtements traditionnels de toit sont préférablement composés de tôle en plaques, de tôle pincée, de tôle à la 
canadienne, d’ardoise et de bardeau de bois. Le bardeau d’asphalte est aussi acceptable. 

Saillies 

- Différents types de saillies peuvent composer le bâtiment, telles des tourelles, des fenêtres en baie ou en saillie et des 
coupoles. 

- Un grand balcon couvert par son propre toit peut se situer en façade et peut se prolonger sur les côtés. 

- Le balcon, si présent, est supporté par des colonnes de bois décoratives et est entouré d’un garde-corps dont les 
balustres ou les barrotins sont respectivement tournés ou travaillés. 

Cheminées 

- Les modèles sont variables et ne constituent pas un élément distinctif du style d’architecture. 

Composantes décoratives 

- L’ornementation demeure très caractéristique du style. 

- Des chambranles entourent les ouvertures. 

- Des planches de rive et des planches cornières finalisent le revêtement des murs extérieurs en bois. 

- Les soffites ou les fascias sont très moulurés et peuvent recevoir des ornements de pignons, des lambrequins ou des 
consoles. 

- Les principales composantes décoratives sont : les impostes, les chambranles, les planches cornières, les linteaux, 
les retours de corniche, les consoles, les plates-bandes, les chaînes d’angle, les épis, les corniches à modillons, les 
terrasses faîtières, etc. 
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5.3. Exemples de modèles de portes de la maison de style victorien 

   
Porte à doubles battants, avec vitrage et 
panneaux 
19-21, rue De La Perrière Nord 

Porte à doubles battants, avec vitrage et 
panneaux 
595, boulevard Marie-Victorin 

Porte en menuiserie d’assemblage à imposte et 
baies latérales 
376, boulevard Marie-Victorin 

  
Porte en menuiserie d’assemblage, à doubles battants, avec imposte et baies latérales à 
carreaux 
426, boulevard Marie-Victorin 

Porte en menuiserie d’assemblage, à doubles 
battants, avec imposte et baies latérales à 
carreaux 
382, boulevard Marie-Victorin 
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5.4. Exemples de modèles de fenêtres de la maison de style victorien 

   
Fenêtre à guillotine à petits-bois 
17, rue Guérin  

Fenêtre à battants à grands carreaux à 
imposte 
595, boulevard Marie-Victorin 

Fenêtre à battants à imposte 
376, boulevard Marie-Victorin 

  
 

Fenêtre de lucarne à battants à 6 grands 
carreaux 
1201, chemin du Général-Vanier 

Fenêtre à guillotine à petits-bois 
434-436, boulevard Marie-Victorin  

Fenêtre à guillotine à petits-bois 
518, boulevard Marie-Victorin  
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6. LA MAISON DE STYLE À LA MANSARDE (1890-1920) 

6.1. Caractéristiques principales 
- La forme du bâtiment est plus rectangulaire que carrée. 

- Toit formé d’un terrasson et d’un brisis. 

- Brisis sur 2 ou 4 côtés. 

- Lucarnes fréquentes. 

6.2. Autres caractéristiques 

Volumétrie 

- Le bâtiment se compose d’un rez-de-chaussée surmonté d’un toit 
mansardé où se trouve le deuxième niveau. 

- La fondation est bien dégagée du sol et le rez-de-chaussée est de 
hauteur variable.  

 

 
 Exemple de maison de style à la mansarde 

7, rue De La Perrière Nord 

- Les cuisines d’été sont occasionnelles et les autres corps secondaires sont possibles. 

- Les annexes sont principalement localisées sur le côté et à l’arrière du bâtiment, en retrait des murs. 

- Les annexes ont les mêmes proportions de volumétrie que la maison. Le faîte du toit des annexes se situe environ à 
la mi-hauteur du toit de la maison. 

Toiture 

- Les versants sont orientés de l’avant à l’arrière, parfois sur 4 côtés. 

- Le brisis est droit ou courbe. Le brisis se prolonge au-delà de la verticale des murs. 

Ouvertures 

- Les ouvertures sont disposées régulièrement et avec symétrie. 

- Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont rectangulaires, plus hautes que larges. 

- À l’étage et dans les lucarnes, elles sont plutôt carrées. 

- Les fenêtres traditionnelles sont soit à battants à grands carreaux (4 ou 6), soit à battants à imposte, soit à guillotine 
sans subdivision, soit à guillotine à petits-bois. 

- Les lucarnes sont principalement de type à pignon ou à fronton, parfois à fenêtre pendante. Elles sont positionnées 
au-dessus des ouvertures du rez-de-chaussée. 

- Les portes en menuiserie d’assemblage sont surtout avec vitrage et parfois à doubles battants. 

Revêtement extérieur des murs et du toit 

- Les revêtements traditionnels de mur sont : la planche à feuillure, le bardeau de bois, la planche à clin, la tôle 
embossée ou la brique d’argile. 

- Les revêtements traditionnels de toit sont : le bardeau de bois, la tôle en plaques, la tôle pincée ou la tôle à la 
canadienne. 

Saillies 

- Au rez-de-chaussée, un balcon en bois couvert d’un toit situé sous le soffite du brisis du toit principal du bâtiment est 
construit en façade du bâtiment sur au moins la moitié de celui-ci. 

- Un petit balcon peut se situer sur le toit du balcon du rez-de-chaussée. 

- Le balcon est supporté par des colonnes de bois et délimité par un garde-corps composé de barrotins (ou de 
balustres) situés entre la lisse basse et la main courante. 

Cheminées 

- Les cheminées sont généralement en brique et très souvent recouvertes de tôle ou de bois. 

- Elles sont surtout disposées à chaque extrémité du toit. 

- Elles sont présentes parfois en un seul exemplaire. 

Composantes décoratives 

- Des moulurations de bois entourent les ouvertures. 

- Des planches de rive et des planches cornières finalisent les revêtements des murs extérieurs en bois. 
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- Les principales composantes décoratives sont : les aisseliers, les bandeaux, les chaînes d’angle, les chambranles, les 
consoles, les corniches à modillons, les encadrements, les épis, les frontons, les impostes, les lambrequins, les 
linteaux, les planches cornières, les plates-bandes, les retours de corniche, etc. 

6.3. Autres exemples de maison de style à la mansarde 
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6.4. Exemples de modèles de portes de la maison de style à la mansarde 

   
Porte en menuiserie d’assemblage et 
imposte 
7, rue De La Perrière Nord 

Porte en menuiserie d’assemblage à imposte 
à vitraux et baies latérales 
587, rue Saint-Charles 

Porte en menuiserie d’assemblage et à 
imposte 
1380, chemin du Général-Vanier 

   
Porte en menuiserie d’assemblage à 
imposte ornée d’un fronton. Une corniche 
surmonte la baie vitrée 
544, rue Sainte-Marguerite 

Porte en menuiserie d’assemblage à doubles 
battants et à imposte 
532, rue Notre-Dame 

Porte en menuiserie d’assemblage et à 
imposte 
810, chemin du Général-Vanier 
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6.5. Exemples de modèles de fenêtres de la maison de style à la mansarde  

Fenêtre à battants à 4 grands carreaux 
440, chemin de Bretagne 

Fenêtres jumelées à battants à imposte 
avec vitrail et à meneau ouvragé 
587, rue Saint-Charles 

Fenêtre de lucarne à battants à 6 grands 
carreaux 
7, rue De La Perrière Nord 

  

Fenêtre à battants à grands carreaux à imposte, avec persiennes 
3-5, rue De La Perrière Nord 

Fenêtre à battants à 6 grands carreaux 
544, rue Sainte-Marguerite 
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7. LA MAISON AVEC FAUSSE MANSARDE (1890-1920) 

7.1. Caractéristiques principales 
- Toit plat avec brisis sur 4 côtés. 

- Lucarnes à fenêtre pendante. 

 

7.2. Autres caractéristiques 

Volumétrie 

- Le bâtiment se compose généralement de plus d’un étage. 

- Le corps secondaire ou l’annexe se situe généralement à l’arrière 
du bâtiment. 

- Les fondations sont de hauteur variable. 

- Les cuisines d’été sont occasionnelles. 

 

 
 Exemple de maison avec fausse mansarde 

531, rue Notre-Dame  

Toiture 
- Le brisis est droit. Le brisis se prolonge au-delà de la verticale des murs. 

Ouvertures 

- Les ouvertures sont réparties de façon symétrique. 

- Les fenêtres traditionnelles sont soit à battants, à grands carreaux, à guillotine sans subdivision ou à guillotine à 
petits-bois. 

- Les lucarnes sont positionnées au-dessus des ouvertures du rez-de-chaussée. 

- Les portes en menuiserie d’assemblage sont surtout composées avec du vitrage et peuvent être à double battant. 

Revêtement extérieur des murs et du toit 

- Les revêtements traditionnels de mur sont la brique, la planche à feuillure, la pierre et la planche à clin. 

- Les revêtements traditionnels de toit sont l’ardoise, la tôle pincée ou la tôle en plaques. 

Saillies 

- Le balcon ou le perron du rez-de-chaussée est couvert par son propre toit. 

- Un petit balcon peut se situer sur le toit du balcon du rez-de-chaussée. 

- Le balcon est supporté par des colonnes de bois et un garde-corps composé de barrotins ou de balustres situés entre 
la lisse basse et la main courante. 

Cheminées 

- Les modèles sont variables et ne représentent pas un élément distinctif du type d’architecture. 

Composantes décoratives 

- Des planches de rive et des planches cornières finalisent les revêtements des murs extérieurs en bois. 

- Les principales composantes décoratives sont les aisseliers, les chambranles, les consoles, les corniches à 
modillons, les lambrequins, les linteaux, les planches cornières, les plates-bandes, les retours de corniche, etc. 
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7.3. Exemples de modèles de portes de la maison avec fausse mansarde 

  
Porte en menuiserie d’assemblage munie d’une corniche tout à fait 
exceptionnelle. Maison Chrétien-Zaugg 
15, rue Pierre-Boucher 

Porte à doubles battants et à imposte 
531, rue Notre-Dame 

7.4. Exemples de modèles de fenêtres de la maison avec fausse mansarde 

  
Fenêtre de lucarne à battants à grands carreaux 
38, rue Louis-H.-La Fontaine Nord 

Fenêtre de lucarne à battants à grands carreaux 
Collection Bergeron Gagnon inc.  
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8. LA MAISON DE STYLE FOUR SQUARES OU MAISON DE FORME CUBIQUE (1890-1960) 

8.1. Caractéristiques principales 
- Plan de forme carrée ou presque carrée. 

- Toit plat ou à 4 versants. 

8.2. Autres caractéristiques 

Volumétrie 

- Le volume est un imposant carré monobloc. 

- Le bâtiment comporte généralement 2 niveaux. 

- Les fondations sont de hauteur variable. 

- Les cuisines d’été sont occasionnelles et les autres corps 
secondaires sont possibles. 

- Les autres corps secondaires sont principalement localisés à 
l’arrière du bâtiment, en retrait des murs.  

 

 
 Exemple de maison de forme cubique à toit en 

pavillon 
49-51, rue De Grandpré 

Toiture 

- Le toit est plat ou à 4 versants à pente douce (aussi appelé « en pavillon »). 

- Certains modèles peuvent avoir une lucarne centrale à croupe sur le devant de la toiture. 

Ouvertures 

- La répartition des ouvertures est symétrique. 

- Les ouvertures sont disposées avec symétrie et souvent en triplet par élévation. 

- Les fenêtres sont assez allongées, plutôt verticales qu’horizontales. 

- Les fenêtres traditionnelles sont soit à battants à grands carreaux, soit à guillotine sans subdivision soit à battants à 
imposte. 

- Certains modèles avec un toit à 4 versants peuvent avoir une lucarne centrale à croupe sur le devant de la toiture. 

- Les portes en menuiserie d’assemblage sont surtout avec vitrage avec ou sans carreaux. 

Revêtement extérieur des murs et du toit 

- Les revêtements traditionnels de mur sont la planche à feuillure, la planche à clin, la brique ou la tôle embossée. 

- Les revêtements traditionnels de toit sont la tôle en plaques, la tôle pincée, la tôle à la canadienne, le bardeau 
d’asphalte ou les revêtements multicouches. 

Saillies 

- Une grande galerie couverte en façade et parfois sur les côtés. 

Cheminées 

- Les modèles sont variables et ne représentent pas un élément distinctif du type d’architecture. 

Composantes décoratives 

- Les principaux éléments d’ornementation sont au niveau des colonnes et des garde-corps de la galerie. 

- Les planches cornières et de rive finalisent le revêtement des murs extérieurs en bois. 

- On peut retrouver un traitement de la corniche en bandeau entre 2 niveaux (sous la forme d’une moulure). 

- Les principales composantes décoratives sont des amortissements, des aisseliers, des bandeaux, des chaînes 
d’angle, des chambranles, des consoles, des couronnements, des corniches, des corniches à modillons, des 
encadrements, des impostes, des jeux de brique, des lambrequins, des linteaux, des pierres incrustées, des planches 
cornières, des plates-bandes, etc. 
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8.3. Autres exemples de maison de style Four Squares ou maison de forme cubique 

 
Exemple de maison de forme cubique à toit plat 
56, rue De Montbrun 
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8.4. Exemples de modèles de portes de style Four Squares ou maison de forme cubique 

   
Porte en menuiserie d’assemblage à imposte 
62-64, rue De Montbrun 

Porte en menuiserie d’assemblage à vitrage 
à carreau unique 
27, rue De Montbrun 

Porte en menuiserie d’assemblage à vitrage 
à 12 petits carreaux et à imposte 
462, rue Samuel-Provost 

  

 

Porte en menuiserie d’assemblage à vitrage à 
9 carreaux 
8-10, boulevard De Montarville 

Porte en menuiserie d’assemblage à vitrage 
et à carreau unique, surmontée d’une 
imposte 
589, boulevard Marie-Victorin 
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8.5. Exemples de modèles de fenêtres de style Four Squares ou maison de forme cubique 

   
Fenêtre à battants à grands carreaux. Les 
carreaux supérieurs avec leurs petits-bois 
s’apparentent à une imposte 
50, rue De Grosbois 

Fenêtre à guillotine et arc surbaissé en 
brique 
62-64, rue De Montbrun 

Fenêtre à battants à 6 grands carreaux 
49-51, rue De Grandpré 

 
  

Fenêtre guillotine à petits-bois 
541, rue Saint-Charles 

Fenêtre à guillotine simple 
545-547, rue Sainte-Marguerite 

Fenêtre à battants à grands carreaux (la 
contrefenêtre métallique est surtout visible 
ici) 
562, rue Saint-Charles 
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9. LA MAISON À TOIT PLAT (1900-1960) 

9.1. Caractéristiques principales 
- Plan de forme rectangulaire. 

- Toit plat. 

9.2. Autres caractéristiques 

Volumétrie 

- Corps secondaires possibles, principalement localisés à l’arrière. 

- Les fondations sont de hauteur variable. 

Toiture 

-  Toit plat : à pente faible vers l’arrière ou avec un drain central. 

 

 
 Exemple de maison à toit plat 

36-38, rue De La Perrière Nord 

Ouvertures 

- Les ouvertures sont réparties de façon symétrique. 

- Les fenêtres traditionnelles sont soit à battants à grands carreaux, soit à guillotine sans subdivision soit à battants à 
imposte. 

- Aucune lucarne. 

- Les portes en menuiserie d’assemblage sont surtout avec vitrage. 

Revêtement extérieur des murs et du toit 

- Les revêtements traditionnels de mur sont de la planche à feuillure, de la planche à clin, de la brique ou de la tôle 
embossée. 

- Les revêtements traditionnels de toit sont en tôle. Le multicouche et les membranes demeurent acceptables. 

Saillies 

- Les balcons sont couverts par leur propre toit. 

- Les perrons sont également fréquents et le plus souvent couverts. 

Cheminées 

- Les modèles sont variables et ne représentent pas un élément distinctif du type d’architecture. 

Composantes décoratives 

- Les planches cornières et de rive finalisent le revêtement des murs extérieurs en bois. 

- Les principales composantes décoratives sont les arcs en brique, les amortissements, les aisseliers, les bandeaux, 
les chambranles, les couronnements, les corniches, les corniches à modillons, les encadrements, les impostes, les 
jeux de brique, les linteaux, les pierres incrustées, les planches cornières, les plates-bandes, etc. 
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9.3. Exemples de modèles de portes de la maison à toit plat 

  
Ensemble de portes en menuiserie d’assemblage à vitrage à petits carreaux 
36-38, rue De La Perrière Nord 

Porte en menuiserie d’assemblage à vitrage 
528, rue Saint-Charles 

   
Porte en menuiserie d’assemblage à vitrage 
et à un seul panneau 

Porte en menuiserie d’assemblage à vitrage 
à petits carreaux 

Porte en menuiserie d’assemblage à doubles 
battants 
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9.4. Exemples de modèles de fenêtres de la maison à toit plat 

 
 

Fenêtre à guillotine simple et arc en brique 
528, rue Saint-Charles 

Bloc de verre 
517, rue Notre-Dame 

  
Fenêtre composite ou à baies latérales 
517, rue Notre-Dame 

Fenêtres à guillotine jumelées 
569-569 A, rue Saint-Sacrement 
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10. LA MAISON DE STYLE BOOMTOWN (1895-1930) 

10.1. Caractéristiques principales 
- Disposition perpendiculaire à la rue. 

- Mur parapet implanté en façade. 

- Toit à 2 versants droits. 

- Fonction commerciale possible. 

10.2.  Autres caractéristiques 

Volumétrie 

- Corps secondaires possibles, principalement localisés à l’arrière. 

- Les fondations sont de hauteur variable. 

- Plan rectangulaire. 

 

 
Exemple de maison de style Boomtown 
550-552, rue Saint-Charles 

Toiture 

- Toit à 2 versants droits, dissimulé par une façade. 

Ouvertures 

- Les ouvertures sont réparties de façon symétrique. 

- Les fenêtres traditionnelles sont soit à guillotine sans subdivision, soit à battants à imposte et il peut y avoir des 
vitrines anciennes au rez-de-chaussée. 

- Les portes en menuiserie d’assemblage sont surtout avec vitrage. 

- Aucune lucarne. 

Revêtement extérieur des murs et du toit 

- Les revêtements traditionnels de toit sont la tôle en plaques, la tôle pincée ou la tôle à la canadienne. 

- Les revêtements traditionnels de mur sont du bardeau d’amiante, du bardeau de bois, de planche à clin, la planche à 
feuillure et de la tôle embossée. 

Saillies 

- Les balcons sont couverts par leur propre toit. 

- Les perrons sont également fréquents et le plus souvent couverts. 

Cheminées 

- Les modèles sont variables et ne représentent pas un élément distinctif du type d’architecture. 

Composantes décoratives 

- Les planches cornières et de rive finalisent le revêtement des murs extérieurs en bois. 

- Les principales composantes décoratives sont des amortissements, des chambranles, des consoles, et des planches 
cornières, etc. 
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10.3. Exemples de modèles de portes de la maison de style Boomtown 

  
Porte à doubles battants 
22, boulevard De Montarville 

Imposte et baies latérales pouvant accompagner une porte d’une 
maison de style Boomtown 
550-552, rue Saint-Charles 

10.4. Exemples de modèles de fenêtres de la maison de style Boomtown 

   
Fenêtres à battants à grands carreaux 
22, boulevard De Montarville (vers 1976)  

Fenêtres à battants à grands carreaux à 
chambranle et corniche 
Collection Bergeron Gagnon inc. 

Fenêtres à battants à grands carreaux, dont 
3 sur une logette au rez-de-chaussée 
Collection Bergeron Gagnon inc. 
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11. LA MAISON DE STYLE ARTS AND CRAFTS (1900-1950) 

11.1. Caractéristiques principales 
- Toit à 2 versants droits avec croupe aux extrémités. 

- Plan en « L » fréquent. 

11.2. Autres caractéristiques 

Volumétrie 

- Les corps secondaires sont possibles sous la forme d’un 
agrandissement, principalement localisé à l’arrière. 

- Les fondations sont de hauteur variable. 

Toiture 

- Toit à 2 versants droits avec croupe aux extrémités. 

 

 

 
 Exemple de maison de style Arts and Crafts 

18, rue Desmarteau 

Ouvertures 

- Les ouvertures sont réparties de façon symétrique. 

- Les fenêtres traditionnelles sont soit à battants à grands carreaux (4 principalement) soit à guillotine sans subdivision. 

- Les lucarnes à fenêtre pendante sont possibles. 

- Les portes en menuiserie d’assemblage sont surtout avec vitrage et plus rarement pleines. 

Revêtement extérieur des murs et du toit 

- Revêtements traditionnels de mur : bardeau d’amiante, planche à feuillure, planche à clin. 

- Revêtements traditionnels de toit : bardeau de bois, tôle pincée, tôle en plaques.  

Saillies 

- Les balcons sont couverts ou non par leur propre toit. 

Cheminées 

- Les modèles sont variables et ne représentent pas un élément distinctif du type d’architecture. 

Composantes décoratives 

- Les planches cornières et de rive finalisent le revêtement des murs extérieurs en bois. 

- Les principales composantes décoratives sont les chambranles, les planches cornières, les linteaux et les plates-
bandes. 
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11.3. Exemples de modèles de portes de la maison de style Arts and Crafts 

  
Porte à menuiserie d’assemblage et à imposte 
4, rue De Grandpré 

Porte à menuiserie d’assemblage avec vitrage à carreaux 
14, boulevard De Montarville 

11.4. Exemples de modèles de fenêtres de la maison de style Arts and Crafts 

  
Fenêtre à battants à grands carreaux et à 
imposte à petits-bois 
14, boulevard De Montarville 

Fenêtre à battants à grands 
carreaux 
18, rue Desmarteau (vers 1979) 

Fenêtre en saillie (logette à 3 pans) 
14, boulevard De Montarville 
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12. LA MAISON DE STYLE QUEEN ANNE 

12.1. Caractéristiques principales 
- Toit pyramidal ou toit tronqué. 

- Présence de plusieurs saillies (tourelle, tour d’angle, fenêtre en 
baie, etc.). 

12.2. Autres caractéristiques 

Volumétrie 

- La forme du bâtiment est plutôt carrée ou rectangulaire, à laquelle 
s’ajoutent un ou plusieurs avant-corps. 

- Le bâtiment est de 2 étages et le comble du toit peut être 
aménagé. 

 

 

- Dans certains modèles plus élaborés, on retrouve des tours d’angle surmontées d’un toit conique. 

- Les fondations sont de hauteur variable. 

Toiture 

- La toiture est à 2 ou 4 versants. 

Ouvertures 

- Les ouvertures sont réparties de façon symétrique et sont de même type pour tout le bâtiment. 

- Les fenêtres sont plutôt allongées (verticales). 

- Les fenêtres traditionnelles sont soit à battants à grands carreaux, à battants sans carreau ou à guillotine sans 
subdivision. 

- Le bâtiment peut être agrémenté par quelques fenêtres de style palladien ou de forme ogivale. 

- Une lucarne centrale sur le devant de la toiture est possible. La lucarne est préférablement à croupe ou en chien 
assis. 

Revêtement extérieur des murs et du toit 

- Les revêtements traditionnels de mur sont la planche horizontale à clin ou la maçonnerie de briques d’argile. 

- Parmi les revêtements traditionnels de toit, on retrouve la tôle à la canadienne, la tôle à baguettes ou tôle pincée. Du 
bardeau d’asphalte peut aussi être employé. 

Saillies 

- La maison peut se composer de différentes saillies, comme des tourelles, des avant-corps, des ressauts, des fenêtres 
en saillie et des toits coniques. 

- Une grande galerie couverte est fréquente en façade et peut se prolonger sur les côtés. Elle fait partie de la 
composition architecturale du bâtiment. 

Cheminées 

- Les modèles sont variables et ne représentent pas un élément distinctif du type d’architecture. 

Composantes décoratives 

- Les planches cornières et de rive finalisent le revêtement des murs extérieurs en bois. 

- Certains éléments de murs, de pignons ou même les ressauts peuvent avoir un revêtement de bardeau de bois à 
motifs. 

- On peut retrouver un traitement en bardeau décoratif sur certains éléments de saillie du bâtiment (mur pignon, 
ressauts, etc.). 

- Les impostes, avec ou sans vitraux, peuvent être présentes au-dessus des ouvertures. 

- Les éléments d’ornementation se situent principalement au niveau des colonnes et garde-corps du balcon. 
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12.3. Autres exemples de maison de style Queen Anne 
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13. LE BUNGALOW ANCIEN (1940-1965) 

13.1. Caractéristiques principales 
- Toit à 4 versants (pente à 45° ou un peu moins) ou toit à 

2 versants à pente faible. 

13.2. Autres caractéristiques 

Volumétrie 

- Plan plutôt carré ou rectangulaire. 

- Les corps secondaires sont variés et principalement localisés sur 
le côté ou à l’arrière. 

- Les fondations sont relativement hautes. 

Toiture 

- Toit à 4 versants (pente à 45° ou un peu moins) ou toit à 
2 versants à pente faible. 

 

 
 Exemple de bungalow ancien 

609, boulevard Marie-Victorin 

Ouvertures 

- Les ouvertures sont réparties de façon symétrique. 

- Les fenêtres traditionnelles sont à guillotine sans subdivision, fixes ou composées de blocs de verre. 

- Les lucarnes sont possibles, mais ne représentent pas un élément distinctif du type d’architecture. 

- Les portes sont en bois avec un vitrage ou à petits carreaux. 

Revêtement extérieur des murs et du toit 

- Les revêtements traditionnels de mur sont le bardeau de bois, la planche à clin ou la brique. 

- Les revêtements traditionnels de toit sont le bardeau de bois, la tôle en plaques et le bardeau d’asphalte. 

Saillies 

- Les balcons et perrons sont fréquents et parfois couverts par leur propre toit. 

Cheminées 

- Les modèles sont variables et ne représentent pas un élément distinctif du type d’architecture. 

Composantes décoratives 

- Les principales composantes décoratives sont les chambranles, les linteaux, les planches cornières, les plates-
bandes, etc. 
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13.3. Exemples de modèles de portes du bungalow ancien 

 
 

Porte à menuiserie d’assemblage à vitrage carrelé et à imposte 
Collection Bergeron Gagnon inc. 

Porte aveugle à baie latérale 
20, rue Guérin 

 

 

Porte à doubles battants 
594, boulevard Marie-Victorin 
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13.4. Exemples de modèles de fenêtres du bungalow ancien 

  
Fenêtres jumelées à guillotine à grands carreaux 
Collection Bergeron Gagnon inc. 
 

Fenêtres à guillotine sans subdivision 
Collection Bergeron Gagnon inc. 

  
Fenêtres à guillotine à petits-bois 
Collection Bergeron inc. 

Fenêtres à guillotine à petits-bois 
Collection Bergeron inc. 
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14. L’ARCHITECTURE COMMERCIALE (1900-1960) 

14.1. Caractéristiques principales 
- Toit à plat. 

- Fonction commerciale. 

- Plan plutôt rectangulaire. 

14.2. Autres caractéristiques 

Volumétrie 

- Les corps secondaires sont possibles sous la forme d’un 
agrandissement et principalement localisés à l’arrière. 

- Les fondations sont plutôt basses. 

 

 
Exemple d’architecture commerciale 
536, boulevard Marie-Victorin 

Toiture 

- Toit à plat. 

- Léger débordement de l’avant-toit. 

Ouvertures 

- Les ouvertures sont réparties de façon symétrique. 

- Les fenêtres traditionnelles sont à guillotine sans subdivision. On retrouve également des vitrines et des portes de 
garage. 

- Les portes sont en bois. 

Revêtement extérieur des murs et du toit 

- Les revêtements traditionnels de mur sont la brique, la planche à clin ou le bardeau de bois. 

- Les revêtements traditionnels de toit sont constitués de tôle. Les couvertures multicouches se sont ajoutées à 
l’époque moderne. 

Saillies 

- Les balcons et perrons sont fréquents et parfois couverts par leur propre toit. 

Cheminées 

- Les modèles sont variables et ne représentent pas un élément distinctif du type d’architecture. 

Composantes décoratives 

- Les principales composantes décoratives sont des linteaux et des plates-bandes. 
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14.3. Exemples de modèles de fenêtres et de portes de l’architecture commerciale 
 

 
 

Fenêtre à guillotine à imposte, hôtel Boucherville, vers 1909 
Photo : Ville de Boucherville 

Vitrine d’un bâtiment commercial de Boucherville 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. CP 8992 

  

 

Collection Bergeron Gagnon inc. 

 


