
Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

8 chemin Church

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1910

IMG_5332.jpg

Notes
Revêtement :  planches à clin

Valeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Bon

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°37'2.17"O 45°57'54.23"N

196570
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

43 route de Crystal Falls

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1890-1920

IMG_5212.jpg

Notes
Route 327
Grange-étable et silo

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
Grange-étable avec silo de bois et silo moderne

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine agricole

Catégorie d'élément
Bâtiment secondaire
d'intérêt patrimonial

Position du GPS

74°37'14.17"O 45°59'23.48"N

196558
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

43 route de Crystal Falls

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée

IMG_5216.jpg

Notes
Route-327

Valeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice d'inspiration néogothique

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Bon

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

1898
Position du GPS

74°37'13.16"O 45°59'23.74"N

196559
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

90 route de Crystal Falls

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Centre de la nature Arundel -
bâtiment no 1

1880-1900

IMG_2098.jpg

Notes
Voir courriel reçu de la mairesse ou de la conseillère culturelle

Valeur patrimoniale

Supérieure
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Aucun

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Bon

Remarques
Cet édifice aurait été utilisé comme poulailler et hangar. Il était déjà ancien en 1914.

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

Position du GPS

74°37'17.30"O 46° 0'5.97"N

197015
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

90 route de Crystal Falls

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Centre de la nature Arundel -
bâtiment no 2

1880-1900

IMG_2110.jpg

Notes
Sur le bâtiment secondaire, il est indiqué 1870: est-ce la date de construction du bâtiment principal?

Valeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice de colonisation

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Moyen

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

Position du GPS

74°37'18.62"O 46° 0'4.44"N

197016
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

115 route de Crystal Falls

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Chrystal Falls Estate

1880-1900

IMG_2122.jpg

Notes
Pièce sur pièce

Valeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Moyen

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°36'56.49"O 46° 0'34.46"N

197017
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

244 route de Crystal Falls

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1895-1920

IMG_2142.jpg

NotesValeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice de type vernaculaire américain

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°36'22.41"O 46° 1'26.28"N

197018
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

244 route de Crystal Falls

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1890-1920

IMG_2155.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

Moyen

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment secondaire
d'intérêt patrimonial

Position du GPS

74°36'22.41"O 46° 1'26.28"N

197019
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

2 route Doctor-Henry

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1890-1910

IMG_5232.jpg

Notes
Planches à feuillure

Valeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice de type vernaculaire américain

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Moyen

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

Position du GPS

74°36'59.89"O 45°58'4.52"N

196561
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

6 route Doctor-Henry

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1890-1910

IMG_5236.jpg

NotesValeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice de type vernaculaire américain

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°37'2.40"O 45°58'4.48"N

196562
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

14 route Doctor-Henry

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Draisine (Ancienne gare)

1925-1930

IMG_5404.jpg

Notes
Draisine

Valeur patrimoniale

Supérieure
État d'authenticité

Excellent

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 ferroviaire

Catégorie d'élément
Draisine

Position du GPS

74°37'7.50"O 45°58'4.63"N

196575
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

38 route Doctor-Henry

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1895-1910

IMG_5270.jpg

Notes
Famille Thomas; père de la propriétaire l'a acheté dans les années 1940

Valeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice de type vernaculaire américain

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Bon

Remarques
Maison appartenant à la famille Thomas. Le père de la propriétaire actuelle l'a achetée au cours des
années 1940.

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

Position du GPS

74°37'28.12"O 45°58'2.77"N

196565
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

82 chemin de la Rouge

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Grange-étable et silo

1900-1930

IMG_3123.jpg

Notes
Laiterie devant le corps secondaire moderne

Valeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Aucun

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Faible

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine agricole

Catégorie d'élément
Bâtiment secondaire
d'intérêt patrimonial

Position du GPS

74°38'4.02"O 45°57'44.99"N

197073
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

172 chemin de la Rouge

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Grange-étable et silo

1900-1930

IMG_3107.jpg

Notes
Silo de bois, laiterie à droite du mur pignon (à confirmer avec Michel)

Valeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Aucun

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Moyen

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine agricole

Catégorie d'élément
Bâtiment secondaire
d'intérêt patrimonial

Position du GPS

74°38'58.69"O 45°56'28.14"N

197072
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

8 chemin Thomson Ouest

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1880-1900

IMG_5192.jpg

Notes
no civique à vérifier

Valeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Aucun

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Faible

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Ensemble agricole

Position du GPS

74°37'33.06"O 45°57'39.50"N

196556
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

30 chemin Thomson Ouest

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1856

IMG_5166.jpg

Notes
Terrain des pionniers (voir historique) un des premiers pionniers du village. Terrain des Thomson faisait des échanges avec les
Waskarini. La maison n'est pas d'origine, mais n'est pas très jeune.
Source :  Mme Nash.

Valeur patrimoniale

Supérieure
État d'authenticité

Excellent

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Aucun

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Excellent

Remarques
Grange-étable située sur la terre d'un des premiers pionniers du village d'Arundel (Thomson). Il s'y
faisait des échanges avec les Waskarini. Sans être d'origine, la maison de cette propriété n'est pas
récente.

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment secondaire
d'intérêt patrimonial

Position du GPS

74°36'59.28"O 45°57'33.76"N

196553
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

32 chemin Thomson Ouest

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Ancienne école de rang

1890-1920

IMG_5175.jpg

Notes
Date estimée :  voir livre historique
Fond de pierre

Valeur patrimoniale

Forte
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

École de rang

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
École de rang

Position du GPS

74°36'54.39"O 45°57'34.50"N

196554
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

1 rue du Village

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée
1935

IMG_5152.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

Moyen

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

Position du GPS

74°37'0.37"O 45°57'58.97"N

196552
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

2 rue du Village

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Bibliothèque et bureau municipal

1905

IMG_5289.jpg

Notes
Fissures dans le crépi. Situer au carrefour de 4 routes.

Valeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Faible

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Architecture commerciale

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Moyen

Remarques

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

Position du GPS

74°36'59.26"O 45°57'59.37"N

196568
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

3 rue du Village

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Ancienne centrale téléphonique

IMG_5145.jpg

Notes
La fonction d'origine n'est plus perceptible. Vérifier date dans le livre historique.

Valeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Moyen

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Aucun

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Excellent

Remarques
Ce corps secondaire du 3, rue du Village fut utilisé jadis comme première centrale téléphonique du
village d'Arundel.

Référence vers d'autres documents

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

1944
Position du GPS

74°36'59.91"O 45°57'59.85"N

196551
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

12 rue du Village

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Presbytère de l'Église unie
d'Arundel

IMG_5285.jpg

Notes
Date estimée :  même date que l'église
Actuel presbytère :  le pasteur y habite

Valeur 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

1901
Position du GPS

74°36'54.55"O 45°58'2.80"N

196567
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

14 16 rue du Village

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Ancien magasin Graham

IMG_5278.jpg

Notes
Planches à clin très étroite

Valeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Moyen

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice de type Boomtown

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Moyen

Remarques

Référence vers d'autres documents
Arundel 1856-2006

Date connue

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

1912
Position du GPS

74°36'57.39"O 45°58'3.01"N

196566
No fiche PIMIQ



Inventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche sommaire

MRC des Laurentides

79 rue du Village

Municipalité

Arundel

Nom officiel ou officieux

Date estimée

Légion Royale Canadienne

1885-1900

IMG_5223.jpg

NotesValeur patrimoniale

Moyenne
État d'authenticité

Bon

Type de fiche

Fiche
sommaire

Type architectural

Édifice de colonisation

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°36'51.94"O 45°58'33.71"N

196560
No fiche PIMIQ



7 chemin Church

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

IMG_5311.jpg

Notes

Type de fiche
Fiche complète

Nom officiel ou officieux

Date connueDate estimée

Église Grace Church
Thème
Patrimoine bâti
(religieux)

Catégorie d'élément
Église

1878

Valeur patrimoniale

Supérieure

Position du GPS

74°37'1.59"O 45°57'49.38"N

État d'authenticité

Bon

Type architectural

Architecture religieuse

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents
Arundel 1856-2006

169707
No fiche PIMIQ



7 chemin Church

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

Description et évaluation
Description
L’église Grace Church, de confession anglicane, est un bâtiment religieux en bois de style néogothique,
construit en 1878. L’édifice, disposé perpendiculairement à la rue, offre un plan rectangulaire. Un corps
secondaire (utilisé comme salle communautaire) datant de 1992-1992 est annexé à l’arrière du chœur,
donnant à l’ensemble un plan en « L ». En plus de son revêtement de planche à couvre-joints, l’église est
caractérisée par un imposant porche surmonté d’un clocher ajouté en 1915 qui s’intègre très bien à l’édifice.
Ses trois sections (tambour, campanile et flèche) revêtues de tôle embossée contribuent désormais à
particulariser le lieu de culte. La forme de chacune des ouvertures (tant les portes que les fenêtres) est à arc
brisé (ou en ogive), l’une des principales caractéristiques du style néogothique. Des vitraux mettent en valeur
les fenêtres de la nef. L’église Grace Church se situe juste au sud du noyau villageois d’Arundel.

Évaluation patrimoniale
En raison de son ancienneté, de son intégrité architecturale et de sa représentativité de l’architecture
néogothique, l’église Grace Church offre une valeur patrimoniale.

Tous les revêtements d’origine ont été avantageusement conservés, ainsi que les ouvertures en arc brisé et
même l’imposte de forme comparable surmontant la porte principale.

Avec ses ouvertures en arc brisé, l’église Grace Church demeure très représentative du néogothique, un des
styles historiques très populaires à l’ère victorienne (1837-1902) en architecture religieuse au Québec. Le
néogothique s’inspire de l’architecture gothique, un style architectural d'origine française, développé à partir
de la seconde partie du Moyen Âge en Europe occidentale. Au Québec, ce style est étroitement associé à
l’architecture des églises anglicanes qui ont en commun l’utilisation du style gothique et de ses variantes
(néogothique, gothique pittoresque, gothique symbolique).



19 chemin Church

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

IMG_5308.jpg

Notes

Le proprio  nous a envoyé une photo des années 1976

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°37'4.29"O 45°57'41.70"N

État d'authenticité

Bon

Type architectural

Édifice de type vernaculaire américain

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents

196569
No fiche PIMIQ



19 chemin Church

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

Description et évaluation
Description
Le 19, chemin Church, un bâtiment résidentiel en bois, est un bel exemple de l’architecture vernaculaire
d’origine américaine de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Construit aux environs de 1900, le 19, chemin
Church se distingue par un toit à deux versants droits et un corps principal orienté perpendiculairement à la
voie publique. Au corps principal se greffe sur le côté et à l’arrière une série d’annexes. L’édifice est recouvert
d’un parement de planche à clin, tout en étant doté de fenêtres à guillotine à grands carreaux. Les colonnes
tournées de la galerie, leurs aisseliers et la balustrade de la galerie tout comme le revêtement de planche à
clin sont le fruit d’une restauration effectuée par le propriétaire au cours des dernières années. Le 19, chemin
Church se situe juste au sud du noyau villageois d’Arundel.

Évaluation patrimoniale
Grâce à la qualité des travaux de restauration effectués au cours des dernières années, le 19, chemin Church
se démarque dans le paysage bâti d’Arundel. Il offre une valeur patrimoniale puisque la restauration de
l’immeuble a été effectuée avec beaucoup de soin, dans le respect des caractéristiques de la maison
vernaculaire « à saveur industrielle» dont les modèles ont été développés aux États-Unis. Aussi, l’édifice est
très représentatif de ce type architecture très en vogue à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle.

Ce type d’architecture résulte de la standardisation des techniques de construction, par exemple par la
normalisation des dimensions des colombages, à compter de la seconde moitié du 19e siècle. Aux États-Unis,
on diffuse alors des livres de modèles (pattern books) de bâtiments de différentes formes, principalement ceux
aux toits à deux versants de pente moyenne, et dans une grande variété de plans et de volumes (un, deux
niveaux d’occupation ou plus). On peut ainsi y trouver la maison « standard » de plan rectangulaire et
d’autres formes de plans, en « L », en « T », etc., se distinguant selon la présence et la forme des ailes.
D’autres variations sont créées par la disposition de l’édifice qui peut être orienté perpendiculairement à la
rue, comme c’est le cas ici.

Ces modèles sont largement repris par les fabricants québécois et les distributeurs de maisons standardisées.



339 route de Crystal Falls

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

IMG_1945.jpg

Notes

Type de fiche
Fiche complète

Nom officiel ou officieux

Date connueDate estimée

Chrystal Falls Farm
Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

1892 1892

Valeur patrimoniale

Forte

Position du GPS

74°36'26.50"O 46° 2'39.52"N

État d'authenticité

Bon

Type architectural

Édifice de type vernaculaire américain

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents

197003
No fiche PIMIQ



339 route de Crystal Falls

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

Description et évaluation
Description
La résidence située au 339, route de Crystal Falls est un édifice relevant de l’architecture vernaculaire
américaine dont un premier corps de logis est érigé en 1892 par James Riddle, membre de l’une des familles
pionnières de la communauté de Crystal Falls. Le bâtiment se compose d’un corps de logis au plan en « L » à
deux niveaux et demi coiffés d’un toit à deux versants droits. L'aile sud a été ajoutée au cours des années 1930
et l’aile nord fut construite en 1987 par M. Christopher Goodfellow. Une large galerie couverte longe le corps
de bâtiment sur trois façades. Une grange-étable, située de l’autre côté de la voie publique, est associée à
l’édifice. La résidence est située sur un vaste terrain planté d’arbres, dans le canton d’Arundel.

Évaluation patrimoniale
La résidence située au 339, route de Crystal Falls présente un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale.
Elle est représentative de l’architecture vernaculaire d’origine américaine, particulièrement populaire à la fin du
19e siècle et au début du 20e siècle. Le plan en « L » du bâtiment, son élévation de deux niveaux et demi et son
toit à deux versants droits renvoient à ce modèle d’habitation. L’architecture vernaculaire d’origine américaine,
largement diffusée dans les livres de modèles (pattern books) et certains catalogues canadiens et américains, offre
une variété de plans - rectangulaire, en « L », en « T» - se distinguant selon la présence et le volume des ailes.
La maison vernaculaire américaine propose un volume élevé, habituellement de deux à trois niveaux, surmonté
d’un toit à deux versants droits. La disposition du bâtiment, orienté parallèlement ou perpendiculairement à la
voie publique, permet d’autres variations. Des éléments de la résidence située au 339, route de Crystal Falls
comme les retours de corniche, la corniche moulurée, les chambranles et les planches cornières traduisent une
influence néoclassique. Le bâtiment se caractérise également par ses matériaux, comme ses fondations en pierre,
son parement de planche à clin et de bardeau de bois, sa toiture de bardeau de bois, ses fenêtres à guillotine et
sa porte à menuiserie d’assemblage avec vitrage.

L'édifice présente aussi une valeur d'usage puisqu'il a aussi servi de bureau de poste et fut connu sous le nom de
«Crystal Falls Post Office». Il s’agissait du bureau de poste le plus au nord du comté d’Argenteuil.

Rappelons que Crystal Falls formait une petite municipalité, où l'on retrouvait une école, une crèmerie et une
église, en plus du bureau de poste. Elle a été fondée par des familles écossaises, dont les Riddles, les
McGrandles, les Evans, les Leishmans et les Bennets.



339 route de Crystal Falls

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides



14 route Doctor-Henry

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

IMG_5239.jpg

Notes

Type de fiche
Fiche complète

Nom officiel ou officieux

Date connueDate estimée

Ancienne gare du Canadien
National

Thème
Patrimoine ferroviaire

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

1925

Valeur patrimoniale

Supérieure

Position du GPS

74°37'7.74"O 45°58'4.77"N

État d'authenticité

Bon

Type architectural

Architecture publique

Milieu environnant

S'intègre bien au paysage
État physique

Bon

Remarques

Référence vers d'autres documents
Panneau d'interprétation à l'intérieur de l'édifice

196563
No fiche PIMIQ



14 route Doctor-Henry

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

Description et évaluation
Description
Le 14, route Doctor-Henry est l’ancienne gare du Canadien National, érigée en 1925, selon un panneau
d'interprétation placé à l'intérieur. L'édifice en bois, de petites dimensions, de plan plutôt carré, comprenant
un seul niveau d’occupation, est coiffé d'un imposant toit à croupes se prolongeant au-delà des murs. Ses
larges avant-toits sont supportés par des consoles ouvragées. L’avant-corps en façade principale qui
singularise l’édifice était initialement conçu pour l’usage du télégraphiste. Les murs sont revêtus de planche à
feuillure. La gare a été construite à l’origine plus au sud, sur le côté nord-ouest de l’intersection du chemin de
la Rouge et de la route 364. Elle a été déplacée à son emplacement actuel en juillet 1986. Depuis le 4 juillet
1987, l’ancienne gare abrite le bureau de poste de la municipalité d’Arundel.

Évaluation patrimoniale
L’ancienne gare du Canadien National d’Arundel possède une valeur patrimoniale en raison de son intégrité
architecturale et de la rareté de ce type d’édifice dans la MRC des Laurentides.

On retrouve actuellement dans la MRC seulement une demi-douzaine de bâtiments de ce genre. Plusieurs
des nombreuses gares jadis érigées sur le territoire sont disparues. Par ailleurs, l’intégrité de l’édifice est
assez remarquable puisque la plupart de ses éléments caractéristiques ont été préservés. Parmi eux figurent
notamment le toit à croupes, le parement de planche à clin, les larges consoles, les planches cornières et les
chevrons apparents sous l’avant-toit. À cela s’ajoute évidemment la fenêtre en saillie réservée jadis à l’usage
du télégraphiste. En fait, seules les fenêtres ont été remplacées, mais le modèle de facture moderne s’intègre
bien à l’ensemble.

Soulignons enfin la valeur identitaire de la gare pour la population d’Arundel, ce qui ajoute à son intérêt
patrimonial. Son déménagement et son recyclage témoignent de l’intérêt des Arundelites pour cet édifice,
précieux témoin de l’importance du chemin de fer dans le développement régional.



36 route Doctor-Henry

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides
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Notes

Voir livre sur Arundel pour histoire

Type de fiche
Fiche complète

Nom officiel ou officieux

Date connueDate estimée

Maison du docteur R. B. - Henry
Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

1890-1910

Valeur patrimoniale

Supérieure

Position du GPS

74°37'26.95"O 45°58'3.17"N

État d'authenticité

Bon

Type architectural

Éclectisme architectural

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents
http://laurentian.quebecheritageweb.com/fr/node/1683

196564
No fiche PIMIQ



36 route Doctor-Henry

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

Description et évaluation
Description
La maison du docteur Henry est un bâtiment résidentiel en bois, typique de l’architecture éclectique du
tournant du 20e siècle. Construit par le pionnier et homme politique Sidney Bellingham sur une terre en
friche de la rivière Rouge, l’édifice devient la propriété du docteur Cyril Flanagan au cours des années 1930.
Le docteur Flanagan est ensuite contraint à vendre la résidence au mari de sa sœur, le docteur R. B. Henry.
Ce dernier habite la résidence et y loge son cabinet. Le docteur R. B. Henry dessert la population d’Arundel
et des environs pendant près d’une cinquantaine d’années.

Construit vraisemblablement entre 1890 et 1910, le bâtiment se distingue par son orientation
perpendiculaire à la voie publique, son toit à deux versants droits et, surtout, sa tourelle d’angle au
couronnement conique. L’édifice a avantageusement conservé son parement de planche à clin et, sur la
tourelle, son revêtement de bardeau de bois découpé. De nombreux éléments à la fois décoratifs et utilitaires,
en bois, contribuent à singulariser la maison du docteur Henry : garde-corps constitué de balustres, colonnes
tournées et, à leur sommet, des aisseliers. La maison du docteur Henry est située non loin du noyau
villageois d’Arundel, à proximité d’Huberdeau.

Évaluation patrimoniale
La maison du docteur Henry se démarque dans le paysage bâti d’Arundel. Aussi présente-t-elle une valeur
patrimoniale supérieure grâce à sa bonne intégrité architecturale, à sa rareté relative, à sa représentativité de
l’architecture éclectique du tournant du 20e siècle et à sa valeur d’usage. L’édifice a en effet conservé son
matériau de revêtement mural (planche à clin et bardeau de bois découpé), ses fenêtres anciennes (à guillotine
à petit-bois), ses composantes décoratives et ses ouvertures anciennes. Les édifices éclectiques se démarquent
par la complexité de leur plan au sol. C’est le cas ici puisque la maison du docteur Henry forme un imposant
plan en « L ». La valeur patrimoniale élevée repose également sur la rareté de ce type d’édifice dans la MRC
des Laurentides et sur sa valeur d’usage puisqu’elle servit de clinique médicale durant de nombreuses années.



8 chemin Thomson Ouest

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides
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Notes

no civique à vérifier

Type de fiche
Fiche complète

Nom officiel ou officieux

Date connueDate estimée

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

1880-1910

Valeur patrimoniale

Forte

Position du GPS

74°37'34.40"O 45°57'38.79"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

Bon

Remarques

Référence vers d'autres documents

196555
No fiche PIMIQ



8 chemin Thomson Ouest

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

Description et évaluation
Description
Le 8, chemin Thomson Ouest est un bâtiment résidentiel en bois, influencé par le courant néoclassique et
construit possiblement au dernier quart du 19e siècle, voire avant. L’édifice aux dimensions relativement
restreintes se distingue surtout par son toit à deux versants droits aux larmiers peu débordants et, sur le mur
pignon, des retours de corniche, des caractéristiques typiques de l’architecture néoclassique. Les retours de
corniche constituent des amorces de fronton, typiques des édifices gréco-romains.

Le 8, chemin Thomson Ouest se compose d’un corps principal auquel se greffent un corps secondaire
(possiblement une ancienne cuisine d’été) et un porche donnant possiblement accès au sous-sol. L’édifice se
démarque par la conservation de son revêtement original de planche à clin, ses fenêtres anciennes à guillotine
à grands carreaux et les composantes décoratives qui y sont associées (planches cornières, chambranles, etc.).
Le 8, chemin Thomson Ouest se situe un peu au sud du noyau villageois d’Arundel.

Évaluation patrimoniale
Le 8, chemin Thomson Ouest offre une valeur patrimoniale en raison de la qualité de son intégrité
architecturale, de sa représentativité de l’architecture d’influence néoclassique et de son ancienneté probable.
L’édifice possède encore son parement mural de planche à clin, ses fenêtres anciennes à guillotine à grands
carreaux ainsi que ses garnitures de rive dont les planches cornières et les plinthes, respectivement situées à
la jonction des murs et au bas de ces derniers. La toiture en tôle à la canadienne est également de facture très
ancienne.

Grâce à la conservation de caractéristiques comme le plan rectangulaire, la lucarne-balcon, le toit à deux
versants droits et les retours de corniche, le 8, chemin Thomson Ouest est très représentatif de l’architecture
d’influence néoclassique. Ce courant architectural d'origine américaine fut utilisé sur une très longue période,
soit environ du milieu du 19e siècle jusqu’aux années 1930. Sa valeur patrimoniale forte repose également sur
l’ancienneté plus que probable de l’édifice puisqu’il semble avoir été érigé à la fin du 19e siècle, voire avant.
Par sa bonne intégrité architecturale, le 3, rue du Village se démarque dans le paysage architectural du cœur
du noyau villageois d’Arundel.



3 rue du Village

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

IMG_5147.jpg

Notes

Famille Cook (Écossais)

Type de fiche
Fiche complète

Nom officiel ou officieux

Date connueDate estimée

Thème
Patrimoine bâti

Catégorie d'élément
Bâtiment d'intérêt
patrimonial

1944

Valeur patrimoniale

Forte

Position du GPS

74°36'59.96"O 45°57'59.57"N

État d'authenticité

Bon

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
Arundel 1856-2006

196550
No fiche PIMIQ



3 rue du Village

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

Description et évaluation
Description
Le 3, rue du Village est un bâtiment résidentiel en bois, construit en 1944 par les frères Cooke. L'immeuble,
dont l’architecture s’inspire du courant Four Square Style, se distingue avant tout par son toit à quatre
versants, son plan au sol de forme plutôt carrée et ses deux niveaux complets d’occupation. Il se compose
d’un corps principal auquel se greffent un avant-corps, un porche ainsi qu’un corps secondaire qui abrita
autrefois la première centrale téléphonique d’Arundel. L’édifice se démarque notamment par son revêtement
original de planche à feuillure et ses fenêtres anciennes à guillotine à petits-bois. Le 3, rue du Village est situé
au cœur du noyau villageois d’Arundel.

Évaluation patrimoniale
Le 3, rue du Village présente une valeur patrimoniale en raison de son excellente intégrité architecturale, de
sa représentativité de l’architecture d’influence Four Square Style et de l’intérêt historique du corps
secondaire qui y est annexé. L’édifice a conservé son matériau de revêtement mural (planche à feuillure), ses
fenêtres anciennes (à guillotine à petit-bois) ainsi que ses garnitures de rive dont les planches cornières et les
plinthes, respectivement situées à la jonction des murs et au bas de ces derniers.

Grâce à la conservation de ces caractéristiques, à la forme carrée de son plan au sol et à sa toiture à quatre
versants, le 3, rue du Village est très représentatif de l’architecture inspirée du courant Four Square Style
duquel sont issues les maisons cubiques comme celle-ci. Ce type d’architecture, d’origine américaine, est
largement répandu au Québec au cours de la première moitié du 20e siècle. De plus, le corps secondaire qui y
est annexé offre un intérêt historique puisqu’il logea, entre 1944 et 1961, la première centrale téléphonique
du village d’Arundel, ce qui ajoute à la valeur patrimoniale de l’édifice. Par sa bonne intégrité architecturale,
le 3, rue du Village se démarque dans le paysage architectural du cœur du noyau villageois d’Arundel.



17 rue du Village

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

IMG_5160.jpg

Notes

fiche sommaire devenue fiche complète

Type de fiche
Fiche complète

Nom officiel ou officieux

Date connueDate estimée

Église unie d'Arundel
Thème
Patrimoine bâti
(religieux)

Catégorie d'élément
Église

1889

Valeur patrimoniale

Forte

Position du GPS

74°36'58.29"O 45°58'4.64"N

État d'authenticité

Moyen

Type architectural

Architecture religieuse

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents
Arundel 1856-2006

169702
No fiche PIMIQ



17 rue du Village

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

Description et évaluation
Description
L’église Unie d’Arundel est un bâtiment religieux, construit en 1889, influencé par le style néogothique. Le
temple était autrefois de confession méthodiste. L’édifice se démarque par la forme rectangulaire de son plan
et surtout par la présence d’une imposante tour (érigée entre 1938 et 1940), à l’angle de la façade principale
et du mur latéral droit. L’église est recouverte d’un toit à deux versants droits alors que son chœur
légèrement en saillie se termine par un chevet plat. Les ouvertures (tant les portes que les fenêtres) se
distinguent par leur partie supérieure en forme d’arc brisé, l’une des principales caractéristiques du style
néogothique. Des vitraux particularisent certaines des fenêtres du temple. Rappelons que l’Église unie du
Canada est née de la fusion, en 1925, des Églises méthodiste et congrégationaliste avec une section de
l’Église presbytérienne. L’église Unie d’Arundel se situe dans le cœur du noyau villageois de la municipalité.

Évaluation patrimoniale
L’église Unie d’Arundel présente une valeur patrimoniale principalement en raison de son ancienneté, de sa
représentativité de l’architecture néogothique et des temples protestants et en raison de sa valeur d’usage. De
plus, érigée en 1889, l’église figure parmi les plus anciens temples de la MRC des Laurentides.

Bien que le revêtement d’origine ne soit plus perceptible, on a conservé les ouvertures en arc brisé ainsi que
l’imposte à petits-bois de même forme surmontant la porte principale. Bien qu’elle ne soit pas d’origine,
l’imposante tour, désaxée, est très représentative des églises protestantes. L’édifice a cependant perdu son
porche en façade avant, vraisemblablement lors des travaux effectués entre 1938 et 1940.

Avec ses ouvertures en arc brisé, l’église Unie d’Arundel demeure très représentative du néogothique, un des
styles historiques très populaires à l’ère victorienne (1837-1902) en architecture religieuse au Québec. Le
néogothique s’inspire de l’architecture gothique, un style architectural d'origine française, développé à partir
de la seconde partie du Moyen Âge en Europe occidentale.



117 rue du Village

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides
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Notes

Route 327

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

Supérieure

Position du GPS

74°36'45.92"O 45°58'57.39"N

État d'authenticité

Bon

Type architectural

Édifice de type vernaculaire américain

Milieu environnant

Se démarque dans le paysage
État physique

Excellent

Remarques

Référence vers d'autres documents

196557
No fiche PIMIQ



117 rue du Village

Municipalité

ArundelInventaire du patrimoine culturel et naturel
Fiche complète

MRC des Laurentides

Description et évaluation
Description
La résidence située au 117, rue du Village est un édifice relevant de l’architecture vernaculaire américaine
vraisemblablement construit entre 1890 et 1910. Le bâtiment se compose de deux corps de logis
rectangulaires de deux niveaux coiffés d’un toit à deux versants droits, formant un plan en « T ». Un volume
d’un niveau en appentis s’élève contre l’un des façades latérales alors qu’un corps de bâtiment de plan
rectangulaire se greffe à la façade arrière de la résidence, prolongeant la composition. Une large galerie
couverte, surmontée d’un balcon à l’étage, longe l’édifice sur deux côtés. La résidence située au 117, rue du
Village est implantée en retrait de la voie publique, sur un vaste terrain planté d’arbres matures. Une grange-
étable se trouve sur la propriété.

Évaluation patrimoniale
La résidence située au 117, rue du Village présente un intérêt pour sa valeur architecturale. Elle est
représentative de l’architecture vernaculaire d’origine américaine, particulièrement populaire à la fin du 19e
siècle et au début du 20e siècle. Le plan en « T » du bâtiment, son élévation de deux niveaux et son toit à
deux versants droits renvoient à ce modèle d’habitation. L’architecture vernaculaire d’origine américaine,
largement diffusée dans les livres de modèles (pattern books), offre une variété de plans — rectangulaire, en «
L », en « T » — se distinguant selon la présence et le volume des ailes. La maison vernaculaire américaine
propose un volume élevé, habituellement de deux ou trois niveaux, surmonté d’un toit à deux versants droits.
La disposition du bâtiment, orienté parallèlement ou perpendiculairement à la voie publique, permet d’autres
variations. Des éléments de la résidence située au 117, rue du Village comme les retours de corniche, les
chambranles et les planches cornières traduisent pour leur part une influence néoclassique. La baie en saillie
encadrée de poteaux tournés et surmontée d’un fronton interrompu recouvert de bardeau, de même que les
composantes décoratives liées aux galeries, tels la balustrade en bois et le lambrequin, particularisent la
résidence. Le bâtiment se caractérise également par ses matériaux, dont son parement de planche à clin et sa
toiture en tôle à la canadienne.




