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UN OUTIL À LA PORTÉE DE TOUS 
Le guide d’intervention en patrimoine bâti de la ville de Waterloo est un outil 
d’accompagnement qui s’adresse à la fois aux propriétaires de bâtiments anciens et aux 
intervenants du milieu (élus, membres du CCU, employés municipaux et professionnels de 
l’aménagement). S’inscrivant dans la foulée des actions déjà réalisées à la Ville (inventaire du 
patrimoine, règlementation municipale, programmes d’aide, etc.), la diffusion de ce guide 
d’intervention poursuit la mise en place d’outils pertinents pour soutenir la mise en valeur du 
patrimoine.  
 
Le guide d’intervention est conçu comme un outil de référence pour tout citoyen désireux 
d’intervenir sur son bâtiment ainsi que pour les différents professionnels ou intervenants du 
milieu qui doivent poser des gestes, prendre des décisions ou exercer un contrôle sur les 
interventions. Pratico-pratique et largement illustré, le guide d’intervention aborde autant des 
grands principes à retenir que des critères plus spécifiques sur des composantes 
architecturales particulières (volumétrie, revêtements, saillies, ouvertures, ornements, etc.). Il 
expose les bonnes pratiques en matière de conservation des bâtiments patrimoniaux et des 
paysages culturels, tout en renseignant sur les savoir-faire traditionnels et les traits dominants 
de l’architecture ancienne.  
 
Ce guide se présente en 10 chapitres couvrant différents thèmes portant sur la conservation et 
la mise en valeur du patrimoine bâti. Chaque chapitre fournit quelques notions de base, des 
conseils pratiques destinés aux propriétaires ainsi que des exemples concrets d’intervention 
pour l’entretien, la réutilisation et la mise en valeur des bâtiments situés sur le territoire de 
Waterloo. Le dernier chapitre présente un glossaire architectural regroupant la définition des 
principaux termes spécialisés utilisés dans le guide. 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



SOMMAIRE 
 
 6 

7 

8 

9 

10 

LES ÉLÉMENTS 
EN SAILLIE 

L’ORNEMENTATION 
ET LA COULEUR 

LES DEVANTURES 
COMMERCIALES ET 
L’AFFICHAGE 

LA PLANIFICATION 
DES TRAVAUX EN 
MILIEU PATRIMONIAL 

GLOSSAIRE 
ARCHITECTURAL 

1 

2 

3 

4 

5 

LES PRINCIPAUX 
COURANTS 
ARCHITECTURAUX 

LES GRANDS PRINCIPES 
D’INTERVENTION 

LA VOLUMÉTRIE :  
DES FONDATIONS À  
LA TOITURE 

LES REVÊTEMENTS 
EXTÉRIEURS 

LES OUVERTURES 



1.1 

LES PRINCIPAUX COURANTS 
ARCHITECTURAUX 
La diversité et la richesse de l’architecture waterloise 
s’expliquent par la multiplication des courants 
architecturaux présents sur le territoire et le goût de 
nos ancêtres pour des bâtiments aux formes 
élaborées faisant une belle place à l’ornementation. 
Il en résulte des immeubles qui peuvent être 
catégorisés selon leurs caractéristiques issues 
d’influences stylistiques variées. Bien connaître les 
principaux courants architecturaux et leurs 
caractéristiques respectives permet de mieux 
intervenir sur ces bâtiments. 

 
 

QU’EST-CE QU’UN COURANT ARCHITECTURAL? 

Un courant architectural se définit comme un ensemble de règles formelles ou de caractères ornementaux qui permettent de 
classer des bâtiments dans une catégorie. Le courant architectural, aussi appelé type ou style, est surtout reconnaissable par la 
volumétrie générale du bâtiment, la forme du toit et des ouvertures témoignant de l’évolution des techniques de construction, 
ainsi que par le type d‘ornements et de saillies issu de diverses influences architecturales. Souvent associés à des modèles 
architecturaux bien définis, les courants sont intimement liés à des périodes de l’histoire et à des pratiques culturelles. 
 

 
À l’instar de la grande majorité des cantons proclamés initialement au tournant du 18e siècle dans la partie méridionale du 
Québec, les premières maisons érigées par les défricheurs sur le territoire de la ville de Waterloo sont petites et rustiques et 
répondent aux besoins les plus élémentaires. Aussi sont-elles rapidement remplacées par des habitations plus vastes et mieux 
équipées susceptibles d’assurer la pérennité des établissements. Contrairement à d’autres régions du Québec, notamment 
dans les seigneuries de la vallée du Saint-Laurent, l’influence française est peu présente dans l’architecture résidentielle érigée 
dans les Cantons-de-l’Est, alors que la maison moyenne du 19e siècle témoigne davantage des influences étasuniennes 
résultant des nombreux échanges économiques et sociaux qui ont librement cours de part et d’autre de la frontière canado-
américaine. 
 
Perceptibles tout au long des 19e et 20e siècles, les références aux grands styles historiques, tant en architecture 
résidentielle que commerciale ou institutionnelle, sont tributaires notamment des catalogues de plans en provenance 
entre autres pays des États-Unis, de l’Angleterre et de la France. Les influences néoclassiques et néogothiques dominent 
tout au long du 19e siècle. La période victorienne (1860-1910) est plus faste au niveau de la diversité des influences 
stylistiques, entre autres avec l’éclectisme et le style néo-Queen Anne. À partir des années 1870, le style Second Empire 
fait son apparition, suivi des modes américaines. Au 20e siècle, les courants à saveur industrielle ou artisanale de même que 
la modernité internationale ont largement contribué à la définition de l’architecture des villes et des banlieues québécoises.  
 
Ainsi, la plupart des bâtiments de la ville de Waterloo, malgré leurs modifications, peuvent être classifiés parmi les courants 
architecturaux présentés ici, ou du moins s’y apparenter. Notons cependant qu’il existe peu d’exemples « purs » de chacun des 
courants, l'architecture étant davantage une question de métissage des formes et des matériaux, au gré notamment des 
spécificités du milieu, des matériaux disponibles et des traditions locales. On parle plutôt ici d’influences stylistiques ou de 
l’emprunt d’éléments à un courant donné.  
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1.2 

L’influence néoclassique 
Le désir d’une architecture plus 
respectueuse de l’Antiquité classique se 
manifeste avec force en Europe, d’abord 
en Italie et en France, puis en Angleterre, 
à partir du 18e siècle. L’architecture 
néoclassique anglaise s’inspire à la fois 
de l’architecture de l’Antiquité grecque et 
romaine ainsi que des écrits et des 
réalisations d’Andrea Palladio, architecte 
italien du 16e siècle.  
 
L’architecture néoclassique est très 
prisée par les Britanniques et les 
Écossais. Ces immigrants utilisent cette 
architecture dans les diverses colonies 
britanniques afin de marquer leur 
présence sur le territoire. De même, les 
Loyalistes en provenance des États-Unis 
font valoir leurs racines britanniques par 
cette architecture.  
 
Ordonnance, symétrie et sobriété sont les 
trois mots d’ordre du néoclassicisme. Ce 
style possède une régularité tant dans 
son plan que dans la distribution de ses 
ouvertures. Les prolongements extérieurs 
sont rares et font montre d’une certaine 
retenue. Les éléments de l’ornementation 
font référence à l’architecture classique 
(colonnes ou pilastres, frontons, 
chaînages). 

CARACTÉRISTIQUES 
• Plan rectangulaire, élévation d’un ou 

deux étages et demi légèrement 
exhaussée du sol 

• Toiture à pente forte ou moyenne à 
deux ou à quatre versants 

• Parements de planches de bois ou 
de maçonnerie de brique 

• Prolongements extérieurs limités à 
des porches, des galeries et des 
balcons en façade 

• Composition symétrique et ordonnance des ouvertures 
• Ouvertures rectangulaires, fenêtres à six grands carreaux ou à guillotine 
• Ornementation sobre puisant dans le vocabulaire classique (colonnes, pilastres, frontons, chaînages, corniches) 

• Courant couvrant la période 1800 à 1870 environ  

La maison Roberts (899, rue Western), d’une symétrie parfaite, possède un volume de deux 
étages en brique coiffé d’une toiture à quatre versants. Son décor comprend plusieurs 
éléments classiques (piliers et pilastres, corniches, clés de voûte) et pittoresques (consoles 
ornant la corniche et la véranda, fer ornemental).  

Cette résidence érigée avant 1864 par le 
sénateur Foster se démarque par ses trois 
pignons esquissant des frontons. 
4193, rue Foster. 

Cette maison jumelée à toiture à quatre 
versants possède une composition 
symétrique et ordonnancée. 
4205-4213, rue Foster. 

Cet ancien hôtel érigé en 1863 possède 
une volumétrie et une symétrie typiquement 
néoclassiques. 5119-5127, rue Foster. 

Cette variante de l’architecture 
néoclassique est une maison de style 
Regency érigée en 1892. 432, rue Eastern.  



1.3 

L’influence néogothique 
Le style néogothique constitue un 
renouveau de l’architecture gothique du 
Moyen Âge qu’il adapte à l’esprit de 
l’époque victorienne. Ce style apparaît 
tout d’abord en Angleterre vers 1750, 
puis se répand à travers l’Europe avant 
d’atteindre l’Amérique du Nord. Ainsi, les 
éléments caractéristiques de 
l’architecture médiévale sont repris à des 
fins décoratives et non structurales ou 
militaires. D’autre part, puisque l’art 
gothique était associé à une époque de 
grande ferveur religieuse, son style 
renouvelé a surtout été prisé dans la 
construction d’églises chrétiennes et 
protestantes quoi que certaines 
habitations en brique puissent s’en 
inspirer. 
 
Ce style se caractérise par l’emploi 
général de l’arc ogival pour les 
ouvertures et la présence de créneaux à 
la manière des demeures féodales, des 
contreforts, des pinacles à fleurons et des 
rosaces ornées de vitraux. Il se 
caractérise aussi par une architecture 
habituellement élancée et verticale, avec 
des pignons aigus pour certaines 
résidences.  

CARACTÉRISTIQUES 

• Plan rectangulaire, élévation de 
deux étages légèrement exhaussée 
du sol, fondations en pierre 

• Toiture à deux versants pentus, 
parfois percée de lucarnes 
triangulaires et dotée de pignons 
très prononcés 

• Revêtements de maçonnerie de 
brique 

• Composition symétrique, sobre et ordonnée 

• Ouvertures à arc ogival 

• Ornementation plus ou moins élaborée reflétant l’époque médiévale : pinacles, créneaux, rosaces, contreforts, 
dentelles. 

• Courant étalé de 1850 à 1900 environ  

L’église anglicane Saint-Luke (420, rue de la Cour), érigée en 1869-1870, est un pur produit 
néogothique avec sa maçonnerie de brique, son toit pentu, ses ouvertures ogivales, ses 
contreforts et son clocher à créneaux. 

L’église unie Saint-Paul (4929, rue Foster), 
érigée en 1868, comprend des ouvertures à 
arc ogival séparées par des contreforts. 

L’ancienne église universaliste (441, rue de 
la Cour), érigée en 1870, est également de 
style néogothique. 

Cette maison se distingue par son volume  
en brique rouge, son toit pentu et ses 
pignons rappelant le style néogothique. 
5541-5553, rue Foster. 



1.4 

L’éclectisme victorien 
L’architecture québécoise débouche, vers 
la fin du 19e siècle, sur un éclectisme qui 
vise d’abord à produire des effets inédits 
et pittoresques sans souci de cohérence 
stylistique. L’éclectisme est cette 
tendance à puiser librement dans des 
styles anciens les éléments les plus 
divers, non pas pour les reproduire, mais 
pour créer un style nouveau en les 
fusionnant. L’éclectisme permet ainsi la 
combinaison de plusieurs styles ou 
éléments appartenant à des époques et 
des pays différents afin de créer des 
compositions très élaborées et souvent 
marquées par une surcharge décorative. 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 

• Plan asymétrique (absence de plan 
typique), nombreuses saillies et 
avancées 

• Toitures irrégulières, composées de 
pignons ou de tourelles, souvent 
percées de lucarnes 

• Présence de galeries et balcons 
ornementés qui se prolongent sur 
plus d’une façade 

• Variété de types d’ouverture sur un 
même bâtiment, présence de fenêtres 
en saillie (oriels, logettes) 

• Plusieurs matériaux et couleurs sur 
un même immeuble 

• Ornements variés : frontons, 
boiseries, mâts, épis, consoles, 
encorbellements, etc. 

• Courant étalé sur la période 1880-
1920 environ 

 
 

  

La maison du Dr Jameson (4606, rue Foster), érigée en 1875, se démarque notamment par 
son plan articulé, ses chaînages d’angle, une large véranda en bois, des logettes et oriels 
ainsi que des cheminées en brique ouvragées. 

   

La maison Perkins (4008, rue Foster), 
érigée entre 1887 et 1894, présente un 
décor éclectique composé d’une tourelle 
ronde et de matériaux variés. 

Le presbytère de Saint-Bernardin-de-
Sienne (5005, rue Foster) arbore une 
architecture éclectique avec ses pignons et 
ses ouvertures de formes variées.  

La maison Parmelee (700-702, rue 
Western), bâtie en 1873, présente une 
panoplie d’ornements et de saillies de 
différentes influences stylistiques.  

La maison Ellis-Bachand (823, rue 
Western), construite en 1862-1863, 
possède plusieurs extensions qui 
s’inscrivent dans le courant pittoresque.  



1.5 

Le style néo-Queen Anne 
Ce style de l’époque victorienne tient son 
nom de la reine Anne Stuart dont le règne 
est fait référence à une période de grande 
prospérité en Angleterre. Ses effets 
ornementaux d’inspirations romantique et 
classique relèvent des styles du passé. 
On reconnait son architecture fantaisiste 
et sophistiqué par son plan irrégulier et 
articulé, son caractère pittoresque et ses 
complexes combinaisons de formes et de 
matériaux, notamment le bardeau de bois 
décoratif. 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 

• Plan irrégulier et articulé avec de 
nombreuses saillies et avancées 

• Toitures complexes, composées de 
nombreux pignons, souvent percées 
de lucarnes 

• Présence d’oriels, de tourelles, de 
galeries et de balcons disposés de 
façon asymétrique 

• Variété de types d’ouverture sur un 
même bâtiment, ornés de 
chambranles et de menuiseries 
décoratives 

• Multitudes de matériaux, le plus 
souvent du bardeau ou du clin de 
bois, et de couleurs sur un même 
immeuble 

• Ornements variés : frontons, 
boiseries, mâts, épis, consoles, etc. 

• Courant étalé sur la période 1880-
1920 environ 

 
 

  

La maison Malboeuf (310, rue de la Cour), 
érigée en 1901-1902, présente un oriel à 
trois pans surmonté d’un fronton 
triangulaire ainsi que plusieurs ornements. 

La maison Wallace (890, rue Western), 
construite en 1893, comporte un parement 
en clin et en bardeau de bois décoratif, en 
plus de nombreuses saillies. 

La maison Parmelee-Rhicard (950, rue 
Western) présente une multitude 
d’éléments en saillie, d’ouvertures et de 
matériaux qui crée un effet fantaisiste. 

La maison Kemp (31, rue de la Montagne), 
érigée en 1874, présente une volumétrie 
vernaculaire américaine avec quelques 
éléments d’influence néo-Queen Anne. 

La maison Rockwell (4805, rue Foster), érigée en 1902, se démarque notamment par son 
plan articulé par des oriels, son amalgame de planches et de bardeaux de bois et ses 
nombreuses boiseries décoratives. 



1.6 

L’architecture Second 
Empire 
Le courant Second Empire fait son 
apparition au Québec dans les années 
1870. Prenant sa source à Paris, elle est 
d’abord réservée à l’architecture 
institutionnelle avant d’être popularisée à 
travers les maisons bourgeoises, puis 
dans l’architecture domestique. Les 
bâtiments d’influence Second Empire ont 
en commun une toiture brisée (ou 
mansardée) composée d’un terrasson 
(partie supérieure presque plate) et d’un 
brisis (partie inférieure à la pente abrupte) 
qui présente le net avantage de dégager 
complètement l’espace des combles et de 
procurer ainsi à la résidence un dernier 
étage entièrement habitable.  

CARACTÉRISTIQUES 

• Plan rectangulaire, élévation de deux 
ou trois étages 

• Toiture brisée à la Mansart 
(mansardée), à deux ou quatre 
versants, dont le brisis et le terrasson 
sont traditionnellement recouverts de 
tôle ou de bardeau de cèdre 

• Revêtements : parements de 
planches de bois ou de maçonnerie 
de brique 

• Présence fréquente d’une galerie 
protégée d’un auvent indépendant sur 
une ou plusieurs façades ainsi que 
d’une tourelle carrée centrale 

• Composition symétrique et 
ordonnance des ouvertures 

• Ouvertures rectangulaires ou 
cintrées, fenêtres à six grands 
carreaux ou à guillotine, lucarnes 
dans le brisis 

• Ornementation variable : 
chambranles, planches cornières, 
corniche sous le brisis, boiseries sur 
les lucarnes ou sur la galerie  

• Courant étalé sur la période 1870 à 1920 environ  

La maison du docteur Ducharme (4724-
4732, rue Foster) se distingue par son toit 
mansardé à deux versants et sa galerie 
ornée de boiseries. 

La maison Ellis (861, rue Western), dotée 
d’un toit mansardé à quatre versants, est 
marquée par des oriels en saillie.  

La maison Rhicard-Tenny (40, rue Allen), 
avec sa tourelle en façade, est un bel 
exemple d’architecture Second Empire. 

La maison Leonard (600, rue Eastern) se 
distingue par sa monumentalité, ses murs 
en brique et sa haute tourelle. 

La maison Fisk (5609-5623, rue Foster) est dotée d’un avant-corps, d’un toit mansardé à 
quatre versants et d’une riche ornementation. 
 



1.7 

L’architecture Beaux-Arts 
Considérée à la fin du 19e siècle comme 
la plus prestigieuse école d’architecture 
au monde, l’école des Beaux-Arts de 
Paris a su développer au fil des ans des 
principes académiques que les étudiants 
occidentaux, venus y étudier afin d’y 
parfaire leur formation, ont rapportés et 
diffusés dans leur pays respectifs. 
L’émergence du style des Beaux-Arts 
coïncide aussi avec une période de 
prospérité économique et la construction 
de plusieurs immeubles institutionnels. Ce 
courant est surtout utilisé pour des 
institutions et il a un impact considérable 
sur l’architecture nord-américaine pendant 
le premier tiers du 20e siècle. 
 
Du point de vue de son architecture, il 
ramène tout le vocabulaire classique sans 
toutefois nier les nouveautés 
technologiques. Ainsi, il n’est pas rare de 
voir des bâtiments en béton, coiffé d’un 
toit plat, muni du confort moderne 
(ascenseur, système de chauffage et de 
climatisation central, etc.), mais 
enveloppé dans des façades classiques 
qui réfèrent à l’Antiquité. Il démontre une 
certaine sobriété et constitue en ce sens 
une réaction à l’exubérance de l’époque 
victorienne de la fin du 19e siècle. 

CARACTÉRISTIQUES 

• Plan et volume simples, étages hauts, toits plats 

• Revêtement de maçonnerie de briques  

• Composition symétrique et rigoureuse 

• Ornements classiques : portail, colonnes ou pilastres, frontons, boiseries ornementales, parapets, etc. 

• Courant étalé sur la période 1900 à 1930 environ 

 

  

L’ancienne Eastern Townships Bank (5453-5457, rue Foster), érigée en 1914, présente un 
toit plat ainsi qu’une façade en brique dotée de pilastres, d’un portail, d’une corniche 
moulurée et d’un parapet et ornée d’insertions en ciment moulé.  
 

Le bureau de poste (5376-5380, rue 
Foster) est érigé en 1928. Sa tourelle dotée 
d’une horloge et ses jeux de briques lui 
confèrent prestige et élégance.  

L’ancienne banque de Montréal (5140, rue 
Foster) est érigée en 1930. Son style épuré 
s’apparente à l’architecture Beaux-Arts. 



1.8 

Le cottage vernaculaire 
américain 
Malgré sa versatilité, le cottage 
vernaculaire américain possède des 
caractéristiques récurrentes qui 
permettent d’en définir le style. De 
manière générale, ce type de construction 
est caractérisé par son plan au sol de 
forme rectangulaire dont la sobriété 
dénote une simplification des formes. Le 
corps de bâtiment s'élève habituellement 
sur un étage et demi et les deux versants 
droits du toit sont souvent à pente 
moyenne. L'éclairage de l'espace habité 
au niveau des combles est assuré par 
des fenêtres dans la portion supérieure 
du mur pignon, parfois par une lucarne 
centrale. Largement utilisée pour les 
constructions les plus anciennes, la 
maçonnerie laisse progressivement place 
à des revêtements plus légers, telles les 
planches de bois à clin usinées, qui 
résultent du phénomène de la 
standardisation des matériaux et de la 
mécanisation du travail à partir de la 
deuxième moitié du 19e siècle. Ce type de 
cottage peut être d'influence 
néoclassique, georgienne, néogothique 
ou d'inspiration grecque.  

CARACTÉRISTIQUES 
• Volume simple d’un étage et demi ou 

de deux étages, bien dégagé du sol 

• Toiture à deux versants droits à 
pente moyenne, généralement 
revêtue de tôle 

• Revêtements variés : planches ou 
bardeaux de bois, parement de 
brique, crépi ou tuiles d’amiante-
ciment 

• Galerie ou perron couvert d’un 
auvent indépendant 

• Portes et fenêtres rectangulaires à 
battants ou à guillotine usinées en bois, disposées de façon symétrique 

• Éléments d’ornementation standardisés : chambranles, planches cornières, boiseries décoratives, garnitures de 
galerie 

• Courant étalé sur le période 1860 à 1940 environ  

La maison Mitchell (13, rue Clark), érigée en 1872, possède un toit à deux versants, une 
lucarne-pignon, une galerie couverte et des garde-corps pleins. 

La maison Beaudry (36, rue Taylor), bâtie 
en 1875, est une variante avec mur pignon 
en façade. Elle possède plusieurs boiseries 
décoratives habillant sa galerie. 

La maison Bruneau (30, rue Taylor), 
construite en 1875, est mise en valeur par 
plusieurs ornements qui agrémentent sa 
galerie couverte et ses rives de toiture. 

Cette maison dotée d’une lucarne pignon 
centrale est une variante fréquente dans la 
région. 4716, rue Foster. 

Cette maison en brique, avec pignon en 
façade, comporte des plates-bandes en 
brique ainsi qu’une entrée avec baies 
latérales. 4653, rue Foster. 



1.9 

L’architecture Boomtown 
L’architecture Boomtown constitue un 
style propre à l’architecture domestique et 
commerciale. L’introduction des 
charpentes à claire-voie qualifiée 
d’American Boomtown coïncide avec la 
croissance rapide des villes américaines 
et de leur essor démographique 
important. Cette architecture se 
développe surtout après la crise 
économique de 1870. Elle constitue alors 
une option de construction à la fois 
économique et rapide dans les villes-
champignons à forte croissance 
industrielle. Les familles ouvrières s’y 
logeront massivement entre 1880 et 1940.  
 
La maison Boomtown est principalement 
caractérisée par sa toiture accusant une 
légère pente vers l’arrière. Son volume est 
généralement recouvert d’un parement en 
brique ou d’un déclin de bois tandis que 
ses ouvertures sont rectangulaires et 
distribuées régulièrement. De facture 
sobre, la maison Boomtown possède une 
légère ornementation qui se situe au 
niveau du couronnement. 
 
CARACTÉRISTIQUES 

• Volume cubique ou rectangulaire, de 
deux étages, peu dégagé du sol 

• Toiture plate ou à faible pente vers 
l’arrière cachée par un parapet 

• Parement de brique ou revêtement 
de bois 

• Peu de saillies à l’exception d’une 
galerie protégée d’un auvent ou d’un 
balcon à l’étage 

• Distribution régulière des ouvertures, 
fenêtres à guillotine ou à battants 
avec imposte 

• Ornementation concentrée dans la 
partie supérieure de la façade au 
moyen d’une corniche ou d’un 
parapet 

• Autres éléments d’ornementation discrets : chambranles, planches cornières, plates-bandes en brique, etc. 
• Courant qui s’étale de 1880 à 1940 environ 

Cette maison Boomtown en brique possède un corniche moulurée au sommet de sa façade 
ainsi que des jeux de briques décoratifs. Son rez-de-chaussée est commercial. 
5288-5330, rue Foster. 

Cette maison Boomtowm, dotée d’une 
toiture à faible pente vers l’arrière, possède 
une corniche et un parapet à gradins sur 
les côtés. 5582-5602, rue Foster. 

Maison Boomtown revêtue de crépi et 
dotée d’un parapet en façade. 5397-5403, 
rue Foster. 

Bâtiment commercial d’influence 
Boomtown avec façade revêtue de clin de 
bois et parapet. 4770, rue Foster. 
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La maison cubique 
La maison cubique est un modèle 
architectural provenant des États-Unis 
communément appelé le Four Square 
house. Son plan de forme carrée, dont 
l’aménagement permet la superposition 
de deux étages entiers, confère à la 
maison cubique de vastes dimensions.  
La maison cubique, qui est généralement 
coiffée d’une toiture pyramidale à quatre 
versants, possède une ornementation qui 
varie en fonction des goûts et des moyens 
financiers des premiers occupants.  
 

CARACTÉRISTIQUES 

• Volumétrie cubique, plan carré ou 
rectangulaire de deux étages 
légèrement surhaussé du sol.  

• Toit à quatre versants (en pavillon ou 
à croupes) à faible pente recouvert de 
tôle ou de bardeau d’asphalte 

• Revêtements extérieurs variés : 
briques, planches ou bardeaux de 
bois ou crépi 

• Porche, galerie couverte ou véranda 
aménagé en façade avant 

• Distribution régulière des ouvertures 

• Fenêtres rectangulaires à battants à 
grands carreaux ou à guillotine 

• Ornementation variable selon le statut 
social du propriétaire 

• Courant qui s’étale de 1900 à 1950 
environ 

 
 
  

Variante à deux logements avec vérandas 
superposées. 4266, rue Foster. 

Cette maison jumelée s’apparente à la 
maison cubique par son plan, son élévation 
et sa toiture. 4321-4327, rue Foster. 

Maison cubique avec rez-de-chaussée 
commercial. 5409-5413, rue Foster. 

Maison cubique entièrement revêtue de 
bardeaux et de planches de bois. 64, rue 
Lewis Est. 

Maison cubique revêtue de bardeau de bois décoratif et possédant une véranda en façade. 
4020, rue Foster. 
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L’immeuble à toit plat 
La maison à toit plat est assez similaire à 
la maison Boomtown ou à la maison 
cubique en ce sens où elle est également 
issue de la standardisation des matériaux 
et des techniques de construction. Elle 
offre également un volume appréciable de 
deux étages complets. Elle se distingue 
toutefois par sa modernité plus affirmée, 
son toit plat avec drain central témoignant 
d’une évolution technologique du 
20e siècle.  
 
L’immeuble de logements de deux ou trois 
étages, comporte plusieurs unités 
d’habitation accessibles par une entrée 
unique. Ses façades sont généralement 
caractérisées par des ouvertures 
répétitives et des balcons. Les habitations 
de type « plex » sont quant à elles des 
maisons à logements multiples qui 
comportent deux (duplex), trois (triplex), 
quatre (quadruplex) ou plusieurs unités 
d’habitations superposées, dont les 
entrées individuelles sont accessibles de 
manière indépendante à partir de la rue 
par le biais d’escaliers extérieurs et/ou 
intérieurs, selon l’implantation de 
l’immeuble et l’ampleur de sa marge de 
recul. 
 
CARACTÉRISTIQUES  

• Volumétrie cubique, plan carré ou 
rectangulaire de deux ou trois étages 
plus profond que large, fondation en 
béton 

• Toit plat avec drain central 

• Revêtements extérieurs en brique 

• Extensions variables, voire absentes 
selon l’implantation 

• Distribution régulière des ouvertures, 
composition symétrique 

• Fenêtres à guillotine rectangulaires souvent très larges 

• Ornementation variable, jeux de briques et linteaux en ciment fréquents 

• Courant couvrant la période 1920 à 1960 environ  

Cette maison à toit plat cossue présente une forte marge de recul et un aménagement 
dignes des maisons bourgeoises. 4244, rue Foster. 

Maison à toit plat dont le rez-de-chaussée 
est commercial. 4796, rue Foster. 

Cet immeuble à vocation mixte se 
démarque par son coin tronqué et par ses 
composantes Art déco. 
5274-5278, rue Foster. 

Immeuble à vocation mixte comprenant 
plusieurs logements. Il se distingue par ses 
jeux de briques et sa corniche. 
5151-5159, rue Foster. 

Cet immeuble présente plusieurs entrées 
indépendantes accessibles directement du 
trottoir. 5748-5756, rue Foster. 
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L’architecture moderne 
Le mouvement moderne, ou modernisme, 
est un courant qui marque profondément 
l’architecture au 20e siècle. Issu de 
plusieurs écoles de pensée européennes 
(art nouveau, art déco, école du Bauhaus) 
et américaines (école de Chicago, Prairie 
School), ce mouvement tente de créer 
une architecture complètement nouvelle, 
coupée du passé, ce qu’aucun autre style 
n’avait réussi à accomplir.  
 
Le fonctionnalisme, le style International, 
le style Prairie et le brutalisme sont parmi 
les principaux courants qui sont issus du 
modernisme des années 1950 à 1980. 
Par définition, tous les bâtiments 
modernistes sont uniques car ils 
répondent à des besoins différents sur 
des sites distincts. Ils ont en commun le 
dépouillement ornemental et une forte 
personnalisation de leur architecture. 
 
CARACTÉRISTIQUES 

• Volumétrie simple et plans libres 
créant des formes variées 

• Toits plats ou de formes sculpturales 

• Présence de grandes surfaces 
vitrées 

• Utilisation de nouveaux matériaux 
tels que le béton, le verre, l’acier, la 
pierre artificielle 

• Ornementation dépouillée remplacée 
par l’expressivité des matériaux 

• Courant couvrant la période 1950 à 
1980 environ 

 

Immeuble construit vers 1967, dont les 
deux étages sont traités différemment. 
4906-4920, rue Foster. 

Bungalow de l’après-guerre, issus du style 
Prairie, comportant une fenestration 
abondante et des lignes épurées. 4488, 
rue Foster. 

Immeuble résidentiel moderne, construit 
vers 1950, revêtu de brique et de pierre 
artificielle. 5565-5573, rue Foster. 

Cet immeuble commercial se distingue par 
sa grande fenêtre en bandeau à l’étage et 
par ses lignes pures, sans ornements. 
5094-5102, rue Foster. 

L’église catholique de Saint-Bernardin-de-Sienne (5005, rue Foster), érigée en 1975, se 
démarque par ses grandes surfaces en brique et en béton, l’absence d’ornement et ses 
ouvertures en bandeau. 



1.1 

LES GRANDS PRINCIPES 
D’INTERVENTION 
Toute intervention sur un bâtiment patrimonial doit 
respecter certains principes fondamentaux. Ces 
bâtiments nécessitent une attention particulière 
lorsqu’il est question de leur entretien, de leur 
rénovation, de leur agrandissement, de leur 
transformation ou d’un changement d’usage. Peu 
importe le type d’intervention, ces grands principes 
rappellent que l’improvisation n’est pas une option! 
 
 
 
Maison du Dr Jameson, 4606, rue Foster 
 

 

Bien connaître avant d’intervenir 
Avant toute intervention sur un bâtiment patrimonial, il convient d’avoir en main un maximum d’informations sur son 
histoire, ses éléments architecturaux, le courant stylistique auquel il appartient et son état physique. Si le bâtiment a fait 
l’objet d’un inventaire patrimonial, la fiche technique disponible à la Ville peut contenir des informations de base très 
pertinentes sur l’architecture de la propriété. Bien connaître l’état et la valeur patrimoniale du bâtiment permet de faire des 
choix éclairés par la suite.  
 

COMME UNE ENQUÊTE 
• Rechercher et rassembler un maximum de documents historiques (titres de propriétés, photos anciennes, témoignages d’anciens 

propriétaires ou de voisins) afin d’établir la période de construction de la maison et de comprendre son évolution à travers le 
temps. Il s’agit d’un travail d’enquête pour approfondir les connaissances sur le bâtiment.  

• Déterminer le courant stylistique auquel appartient le bâtiment ou duquel il se rapproche le plus. Repérer également les 
caractéristiques architecturales d’intérêt et les matériaux anciens dans le but de les conserver, de les mettre en valeur ou de les 
rétablir. 

• Dans le cas d’une maison ayant subi plusieurs interventions, retracer les composantes d’origine en analysant des photos 
anciennes ou en sondant, par exemple, ce qui se cache sous les revêtements modernes. L’observation de maisons semblables 
bien conservées, dans le voisinage ou dans la région, peut aussi renseigner sur l’aspect d’origine. 

• Réaliser un bilan de santé du bâtiment, élément par élément. Déterminer les composantes à réparer, celles à remplacer et les 
éléments en bon état qui nécessitent un entretien. Cerner les causes de la détérioration des composantes (infiltrations d’eau, 
gouttières abîmées, fin de vie utile d’un matériau) et établir les réparations urgentes à effectuer. 

 

 
 
 
 
 

Le recours à des photographies 
anciennes, lorsque disponibles,  

permet de mieux connaître l’état d’origine 
d’un bâtiment et ainsi pouvoir s’en 

inspirer lors de travaux futurs. Source : 
Société d’histoire de la Haute-Yamaska  

PRINCIPE 1 
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S’adjoindre de bonnes ressources 
Il est toujours conseillé de s’adjoindre des ressources professionnelles qui 
sauront donner de judicieux conseils lors de la planification et de l’exécution 
des travaux sur des bâtiments anciens. Les architectes, les entrepreneurs et 
les artisans, idéalement spécialisés en patrimoine, sont des atouts pour un 
travail de qualité qui respecte le caractère patrimonial du bâtiment.  
 

UN INVESTISSEMENT AVANTAGEUX 
L’apport de professionnels qualifiés s’avère un investissement avantageux à moyen et à 
long termes. En effet, ces spécialistes pourront orienter le propriétaire dans la 
priorisation des travaux, vers des matériaux et des éléments ayant une durée de vie 
appréciable ou qui sont de meilleurs choix écologiques ou vers des solutions plus 
acceptables en termes de préservation patrimoniale. Par ailleurs, les artisans 
expérimentés pourront réparer, restaurer ou refaire des composantes anciennes qui ne 
se trouvent plus sur le marché. Le recours à des techniques traditionnelles est souvent 
la meilleure alternative pour préserver l’authenticité et le cachet d’un bâtiment 
patrimonial. 
 

 
 

Prioriser l’entretien 
L’entretien régulier est la règle d’or pour conserver les bâtiments anciens et augmenter leur durée de vie. Il est donc 
souhaitable d’effectuer de petits travaux au fur et à mesure que des indices de détérioration apparaissent plutôt que de 
faire des interventions plus importantes moins souvent. Entretenu de façon exemplaire, un bâtiment ne requiert presque 
jamais de travaux majeurs.  

 

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR 
Le maintien d’un bâtiment en bon état de conservation suppose qu’on y 
effectue régulièrement des travaux d’entretien. Ces opérations permettent 
d’éviter sa dégradation progressive et, conséquemment, de contribuer à la 
préservation des caractéristiques anciennes du paysage bâti waterlois. De 
plus, l’ornementation de certains bâtiments est parfois unique et 
irremplaçable. Il vaut mieux en prendre soin, puisque ces pièces rares 
seraient difficiles à reproduire à des coûts raisonnables. 

Les coûts liés à l’entretien correspondent généralement à une infime partie 
des coûts d’une rénovation plus importante. De plus, l’entretien peut 
habituellement être réalisé par le propriétaire lui-même ou par certains 
ouvriers (peintres, menuisiers), alors que des travaux de rénovation 
requièrent souvent l’apport d’experts ou d’un entrepreneur en construction. 
L’entretien représente donc une économie appréciable quant aux coûts 
répartis sur la durée d’un bâtiment.  

Par ailleurs, l’entretien est synonyme de prévention. Inspecter périodiquement 
un bâtiment ancien pour prévenir d’éventuels dommages, c’est aussi une 
bonne façon de protéger le patrimoine.   

L’entretien demeure le meilleur moyen de conserver 
longtemps un bâtiment ancien. 

Les artisans et experts en construction sont 
en mesure de restaurer des composantes 
anciennes en toute sécurité. 

PRINCIPE 2 
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Préserver l’authenticité d’un bâtiment 
Un élément majeur contribuant au cachet d’un bâtiment ancien est la nature 
des matériaux qui composent ses murs extérieurs, sa toiture, ses portes et 
ses fenêtres. Les matériaux traditionnels, notamment le bois, la brique ou la 
pierre, n’ont pas leur pareil pour révéler le caractère ancien d’un bâtiment et 
le savoir-faire de nos ancêtres en matière de construction. La composante ou 
le matériau d’origine revêt une plus grande valeur patrimoniale qu’une 
composante neuve de même apparence. De ce fait, il est préférable de 
réparer une composante ancienne plutôt que de la refaire à neuf.  

 

UNE PAUVRE IMITATION 
 
Avec l’arrivée des produits industrialisés sur le marché, plusieurs matériaux d’imitation à base de plastique, d’aluminium, de goudron, de fibre 
de bois ou de ciment sont apparus. Souvent moins coûteux et exigeant une main-d’œuvre moins spécialisée, ces nouveaux matériaux ont 
fréquemment remplacé ou recouvert les matériaux traditionnels d’origine, S’il est vrai que ces matériaux demandent un entretien minimal, ce 
type d’intervention est regrettable en matière de cachet et d’authenticité et appauvrit l’aspect de nos paysages. 
 
Ainsi, lorsqu’un bâtiment possède toujours ses matériaux d’origine, on devrait veiller à les conserver le plus longtemps possible en les 
entretenant, en effectuant des réparations ou en remplaçant quelques éléments abîmés. Lorsque le bâtiment fait déjà usage de matériaux 
d’imitation, tout n’est pas perdu. Il y a toujours moyen de revenir à des matériaux plus compatibles lors de la prochaine campagne de travaux. 
D’ici là, il est aussi possible d’améliorer la situation en rétablissant quelques détails perdus comme des chambranles autour des fenêtres par 
exemple, ce qui peut faire une grande différence. 
 

 
 

 

Favoriser des interventions réversibles 
La réversibilité définit une intervention qui n’affecte pas les caractéristiques essentielles d’une construction comme sa forme et 
celle de la toiture ainsi que les dimensions et l’emplacement des ouvertures. Il est relativement facile de retrouver l’état antérieur 
d’un bâtiment qui n’a subi que des interventions réversibles. Par conséquent, privilégier ce genre d’interventions permet de 
conserver le caractère patrimonial d’un bâtiment et d’éviter les erreurs. On s’assure ainsi de respecter les apports positifs du 
temps et de pouvoir revenir en arrière si les interventions sont plus tard jugées incompatibles avec la valeur historique du 
bâtiment.  
 

RÉVERSIBLE OU IRRÉVERSIBLE? 
 
Les principales interventions réversibles sont le changement des portes et des fenêtres, le remplacement des matériaux de revêtement des 
murs et de la toiture, les travaux de peinture et les réparations mineures. Ce sont des opérations relativement légères qui peuvent affecter un 
bâtiment quelques fois durant sa vie sans en altérer ses caractéristiques essentielles. 
 
Les principales interventions irréversibles sont le surhaussement d’un étage, la modification de la pente ou de la forme du toit, le déplacement, 
l’agrandissement ou la réduction d’une ouverture ainsi que la suppression d’une galerie ou d’un balcon. Ce sont des opérations majeures qui 
altèrent de façon plus profonde un bâtiment et peuvent avoir un effet négatif sur sa valeur patrimoniale.   

Ce bâtiment a subi plusieurs modifications 
irréversibles, notamment à ses ouvertures et à la forme 

de sa toiture. 

Cette maison de la rue Foster a conservé une authenticité 
exceptionnelle.  

PRINCIPE 4 
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Conserver les bâtiments vivants 
La fonction est l’âme d’un bâtiment. Dès qu’un immeuble ancien perd sa 
vocation, il se dégrade plus rapidement et plus rien ne justifie son entretien et 
son maintien en bon état. Un bâtiment vide est souvent voué à disparaître. 
C’est pourquoi il est toujours recommandé de conserver un usage dans un 
bâtiment ancien même si cet usage n’est pas celui pour lequel il a été conçu à 
l’origine. En effet, un bâtiment peut avoir plusieurs vies et satisfaire à de 
nouvelles fonctions, quitte à l’adapter de façon harmonieuse pour ne pas qu’il 
perde ses caractéristiques architecturales d’intérêt. Ceci est particulièrement 
vrai pour les lieux de culte et les bâtiments agricoles qui sont souvent délaissés 
en raison de leur désuétude. Il faut souvent être imaginatif pour leur insuffler un 
second souffle.  

 
 

L’ART DU RECYCLAGE ARCHITECTURAL 
Il n’est pas rare que des bâtiments soient recyclés à d’autres fins, surtout en milieu urbain et villageois. Des résidences peuvent être converties 
en commerces ou en bureaux. Les églises délaissées, plus difficiles à recycler, sont particulièrement bien adaptées pour recevoir des fonctions 
culturelles (bibliothèque, salle de spectacles) alors que d’anciennes manufactures font habituellement des lofts magnifiques. Sur les fermes, les 
anciennes granges-étables servent souvent à de l’entreposage de toutes sortes. L’important, c’est de trouver l’usage le plus compatible possible 
avec le bâtiment délaissé afin de pouvoir le conserver encore longtemps. 
 

 
 

Intervenir tout en protégeant l’environnement 
La conservation du patrimoine et le souci de l’environnement sont 
deux concepts qui ont beaucoup en commun. Dans les deux cas, on 
vise à protéger le mieux possible les ressources afin de les 
transmettre aux prochaines générations. Les travaux de rénovation 
ou de restauration doivent être pratiqués selon une approche de 
développement durable afin de ne pas compromettre les ressources 
environnementales. Ainsi, lorsque vient le temps de transformer des 
bâtiments patrimoniaux, d’aménager des terrains ou de construire de 
nouveaux bâtiments dans un secteur ancien, il convient d’intervenir 
avec doigté et intelligence, dans le respect du patrimoine bâti et 
naturel existant.  

 
 

 

RÉDUIRE SON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 
 
Voici quelques façons pour réduire son empreinte écologique : 
 

• Valoriser l’entretien, car les bâtiments bien entretenus nécessitent moins de travaux de remplacement, ce qui, à long terme, engendre moins 
de rebuts; 

• Utiliser des matériaux sains, naturels, recyclés et locaux plutôt que des produits industrialisés ou synthétiques fabriqués à l’extérieur de la 
région;  

• Choisir des produits (peintures, isolants, bois) certifiés écoresponsables; 
• S’assurer que l’efficacité énergétique du bâtiment est adéquate par une bonne isolation des murs, de la toiture et des fondations, par l’ajout 

de coupe-froid aux portes et fenêtres et par l’utilisation d’un système de chauffage performant limitant les combustibles fossiles; 
• S’inspirer des concepts bioclimatiques dont sont habituellement dotées les maisons anciennes (orientation vers le sud, chauffage passif en 

hiver, protection des vents dominants, débords de toit et arbres contrant les chauds rayons du soleil en été, ventilation naturelle, etc.). 
 

L’ancienne église universaliste construite en 1870, 
devenue loge maçonnique en 1913, a été 
convertie en 1989 en maison de la Culture.  

Les maisons traditionnelles sont généralement de bons exemples 
de bâtiments appliquant des principes écoénergétiques. 

PRINCIPE 6 
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LA VOLUMÉTRIE : DES 
FONDATIONS À LA TOITURE 
La volumétrie d’un bâtiment est déterminée par ses 
dimensions au sol et par sa hauteur, mais aussi par 
la forme de sa toiture et de ses volumes annexes. 
Ce chapitre aborde les questions de gabarits, de 
formes de toits et d’agrandissements ainsi que de 
surhaussement de fondations qui ont un impact sur 
la volumétrie propre aux différents styles 
architecturaux des bâtiments anciens.  
 
 
 
La maison William Parmelee, 37 rue Clark 
 

L’empreinte au sol 
L’empreinte au sol, aussi appelée le carré du bâtiment, correspond à la largeur et à la profondeur qu’occupe un édifice 
sur son terrain. De forme carrée, rectangulaire ou irrégulière, l’empreinte au sol peut être plus ou moins compacte ou 
articulée selon la présence d’avancées, de reculs ou de décrochés dans le volume du bâtiment. La volumétrie varie en 
fonction des styles architecturaux. Il faut donc en tenir compte lorsqu’on intervient sur un bâtiment. Il sera par exemple 
incongru de multiplier les agrandissement sur une maison traditionnelle alors qu’une résidence éclectique accueillera plus 
facilement des excroissances multiples.  
 

En général, les styles architecturaux traditionnels et vernaculaires du 19e 
siècle possèdent un plan rectangulaire et une volumétrie compacte coiffée 

d’une toiture à deux versants ou mansardée. Ce sont les saillies comme les 
galeries et les lucarnes qui agrémentent ces volumes simples. C’est le cas ici 

de la maison Végirard-Labonté (400, rue de la Cour), érigée en 1871 et qui 
possède un plan rectangulaire ainsi qu’une volumétrie simple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
À partir de la fin du 19e siècle, les bâtiments issus de l’architecture éclectique 
et de courants pittoresques (néo-Queen-Anne, etc.) ont plutôt des plans 
irréguliers générés par de nombreux décrochés qui articulent la volumétrie. 
Les avancées, les tourelles et les pignons complexifient les toitures et la 
silhouette des résidences. C’est le cas de la maison Perkins (4008, rue 
Foster), datant de la période 1887-1894, qui est particulièrement complexe.  
 
 
 

 
Dans la première moitié du 20e siècle, les styles d’influence américaine 

reviennent à des volumétries plus simples. À plan carré, rectangulaire ou en 
L, les maisons possèdent des formes plus géométriques issues de modèles 
industrialisés avec toit à deux versants, à pavillon (quatre versants) ou plat. 

Ensuite, les bâtiments modernes vont habituellement conserver cette 
simplicité volumétrique. Cette résidence (4244, rue Foster), construite en 

1949, possède une volumétrie cubique plutôt épurée.   

3 
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La forme et la pente de la toiture 
La toiture est sans contredit l’élément qui définit le mieux la volumétrie d’un bâtiment. D’ailleurs, les styles architecturaux 
utilisent souvent le type de toiture comme élément de référence. Reflet de l’évolution des techniques constructives, des 
influences stylistiques et des besoins fonctionnels, la toiture est révélatrice de l’époque de construction d’un bâtiment.  
 

 

MODIFIER LA TOITURE : PRUDENCE! 
La transformation de la forme d’un toit est une intervention très délicate qui ne convient pas à n’importe quel bâtiment. En plus 
d’affecter l’aspect général du bâtiment, une telle intervention risque d’en briser l’harmonie. La transformation de la forme d’un toit sera 
toujours traitée avec une grande minutie, surtout si le résultat est visible de la voie publique. Ce type d’intervention doit être étudié en 
fonction de l’état du bâtiment, de son intérêt patrimonial, de sa participation à un ensemble et de son emplacement. 
 

Exemples à éviter : 
 
Une toiture non habitable a été ajoutée à cet ancien bâtiment à toit plat. 
Ce geste inutile écrase le volume. 
 
 
 

Assez fréquent, l’ajout d’une grande 
lucarne pour agrandir les combles brise les 

proportions originales du bâtiment. Il vaut 
mieux éviter une telle intervention 

(301, rue de la Cour).  
 
 

 
 

 
 
 
 
La volumétrie de cette maison a été complexifiée par l’ajout de 
pignons et d’excroissances multiples au niveau de la toiture 
(5520-5532, rue Foster).  
  

Une toiture mansardée donne beaucoup 
d’élégance à une résidence (341, rue de la 
Cour).  
 

Maison cubique dotée d’une toiture à 
quatre versants dite en pavillon (64, rue 
Lewis Est). 
 

Toiture plus complexe aux pentes abruptes 
sur une maison éclectique (823, rue 
Western).  
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La hauteur du bâtiment et des fondations 
Les bâtiments traditionnels possèdent habituellement des fondations 
peu dégagées du sol, presque invisibles. La réfection du 
soubassement d’une maison ancienne amène souvent le 
surhaussement de la partie hors-sol des fondations, ce qui a un 
impact important sur la volumétrie générale. Il faut donc jouer de 
prudence lorsqu’on affecte cette partie du bâtiment afin d’altérer le 
moins possible sa relation avec le sol. 
 

Fondation en pierre bien assise au sol, presque invisible 
 
Exemples à éviter : 

 
 

Ces deux maisons ont une nouvelle fondation 
en béton trop haute qui aurait avantage à 
être remblayée. Ces fondations exagérément 
surélevées altèrent leur volumétrie générale. 
Les galeries avant devront être dotées d’une 
jupe et des plantations permettront de 
camoufler la fondation disgracieuse. 

 

 

 
 
 

CONSEILS POUR MINIMISER L’IMPACT D’UNE FONDATION 
• Éviter de surhausser la partie visible de la fondation lors d’une réfection complète du soubassement. Un bâtiment érigé sur des 

fondations trop hautes s’intégrera difficilement dans son environnement ancien. 

• Minimiser le surhaussement d’une fondation, qui ne devrait guère dépasser plus de 30 cm la hauteur originale, en camouflant le 
dessous des galeries avec une jupe (voir chapitre 6) ou en poursuivant le revêtement extérieur plus bas par-dessus une partie de 
la fondation.  

• Revêtir la partie apparente de la fondation en béton par de la pierre ou du crépi et soigner les ouvertures du sous-sol afin qu’elles 
soient alignées et s’harmonisent avec les autres ouvertures de la maison. 

• Remblayer autant que possible les fondations si la maison a déjà été surélevée par la passé. Des margelles peuvent être 
aménagées pour les ouvertures du sous-sol et des aménagements paysagers peuvent harmoniser le tout. 

 

  

Crépi 

Remblai 

À proscrire À privilégier 

Margelle 
Jupe de galerie 
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Bonnes manières d’agrandir un bâtiment. 
 

Mauvaises manières d’agrandir un bâtiment. 
 

Les volumes annexes et les agrandissements 
L’agrandissement demeure une intervention normale et naturelle dans la vie d’un bâtiment. Cela permet, en respectant 
certaines règles, de l’adapter à de nouveaux besoins. Aussi, l’agrandissement devrait constituer un apport enrichissant à 
une maison existante et à son milieu environnant.  
 

L’intégration par mimétisme est une approche qui consiste à imiter les caractéristiques anciennes 
sur un agrandissement. C’est ce qu’a fait la Ville de Waterloo lorsqu’elle a agrandi la bibliothèque 

municipale en 1983. La partie agrandie, à droite, reprend la même architecture que la partie 
originale, à gauche.  

 
 
L’intégration en harmonie est également fréquent, comme ici 
où le volume ajouté à l’arrière utilise les mêmes matériaux, la 
même forme de toiture et les mêmes détails architecturaux. 
Le modèle de la cuisine d’été traditionnelle est l’exemple par 
excellence d’un volume annexe bien adapté à l’architecture 
(733, rue Western). 
 
 
 

L’intégration par contraste, une approche plus rare, consiste à bien 
distinguer la partie ancienne et contemporaine d’un bâtiment. Cela peut être 

une intervention valable à condition de faire appel à des professionnels 
de l’architecture qui sauront adéquatement moduler le rapport entre les deux volumes. 

 
 
 

CONSEILS POUR AGRANDIR UN BÂTIMENT 
• Favoriser un agrandissement qui conserve la lisibilité du volume du corps principal. Par conséquent, le volume secondaire devrait 

être disposé sur le côté du bâtiment, en recul par rapport à la façade principale, ou à l’arrière et être de plus petites dimensions 
que celui-ci. 

• Utiliser des matériaux et des détails architecturaux s’harmonisant avec ceux de l’édifice existant. L’ajout par contraste peut aussi 
être une alternative valable.  

• Porter une attention particulière à la volumétrie, aux dimensions et aux détails de finition de la partie ajoutée en relation avec le 
bâtiment existant. La hauteur des volumes, les pentes de la toiture ainsi que l’alignement supérieur des ouvertures devraient aussi 
s’harmoniser. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRANDIR EN TOUTE LÉGALITÉ 
Vous voulez agrandir votre bâtiment? Avant de planifier votre projet, il est conseillé de se renseigner auprès de la Ville de Waterloo à 
propos de la réglementation municipale en vigueur. En effet, les règlements d’urbanisme relatifs aux marges de recul prescrites et à la 
hauteur maximale des constructions seront déterminants pour votre projet. En prendre connaissance avant le début des travaux permet 
d’éviter de mauvaises surprises. N’oubliez pas qu’une demande de permis est toujours nécessaire pour réaliser de tels travaux. 
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LES REVÊTEMENTS 
EXTÉRIEURS 
 
Les revêtements de murs et de toitures constituent 
une part importante de l’aspect extérieur d’un 
bâtiment ancien. En plus de protéger la structure 
contre les intempéries, le revêtement contribue à 
embellir le bâtiment tout en témoignant des pratiques 
de nos ancêtres en matière de construction. Bien les 
entretenir signifie conserver l’apparence et 
l’authenticité d’un bâtiment et ainsi, sa valeur 
patrimoniale. 

 
 

DIFFÉRENCIER STRUCTURE ET ENVELOPPE  
Avec la toiture, les murs extérieurs forment l’enveloppe du bâtiment qu’il faut différencier de sa charpente qui demeure invisible. La 
charpente, ou structure, a un rôle de soutien : elle supporte les planchers et les éléments de la toiture. Dans l’architecture ancienne, la 
charpente est généralement composée de maçonnerie massive ou de bois pièce sur pièce. De nos jours, la structure est davantage 
faite d’une ossature légère en bois ou en acier.  
 
Le revêtement composant l’enveloppe sert, quant à lui, à protéger la charpente des intempéries. Il est souvent léger et indépendant des 
murs porteurs. À partir du 19e siècle, le revêtement joue également un rôle esthétique important dans l’architecture des façades et est 
alors appelé un parement. Contrairement à la structure qui doit être préservée tout au long de la vie utile du bâtiment, le revêtement est 
un élément qui peut être remplacé périodiquement. Toutefois, l’entretenir adéquatement lui assure une bonne pérennité. 
 

 
 
 
 
La maison Robinson (911, rue Western), bâtie vers 1834, est une construction 
en pierre qui est à la fois le matériau structural et de revêtement extérieur. Sa 

toiture est en tôle traditionnelle à baguettes. 
  
 
 

 
 
 
 
La maison Parmelee 
(700-702, rue 
Western) est revêtue 
de brique et coiffée 
d’une toiture en 
ardoise. Cette 
résidence éclectique a 
été construire en 
1873.  
 
 
 

 
 

La maison Wallace (890, rue Western), érigée en 1893, est parée de 
planches de bois à clin au rez-de-chaussée et de bardeau de bois décoratif à 

l’étage. Sa toiture est recouverte de tôle à baguettes.   

4 

Maison revêtue de brique et de tôle traditionnelle (57, rue Clark) 
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La maçonnerie 

LA PIERRE 

Quelques maisons anciennes de Waterloo sont construites en pierre grossièrement 
équarrie qui était directement récoltée sur les terres des premiers habitants. Ce 
matériau constitue alors la structure du bâtiment qui est visible à l’extérieur. Plus tard, 
la pierre a surtout été reléguée aux cheminées, aux fondations et à certains 
ornements sculptés alors que la brique la supplante comme matériau principal. 
 
LA BRIQUE 

La brique d’argile se répand au 19e siècle avec la révolution industrielle. Si elle est 
abondamment utilisée dans le centre-ville de Waterloo, on retrouve aussi quelques 
maisons rurales revêtues de ce matériau. La brique permet une multitude de jeux 
décoratifs, comme les linteaux au-dessus des ouvertures, les parapets, les corniches 
ou les bandeaux, parfois de couleurs ou de textures contrastantes.  

 
 

La brique permet une multitude de jeux 
décoratifs, sur les façades comme sur les 

parapets et les corniches, formés de 
briques en avancées et retraits créant des 

motifs. 
 
 
 
 
 

BRIQUE STRUCTURALE OU DE PAREMENT? 
La brique est utilisée selon deux systèmes de construction. Dans le cas de murs massifs, plusieurs rangées de briques forment un mur 
plein qui sert à la fois de structure et de parement. De l’extérieur, ce type de construction est reconnaissable par une rangée de brique 
en boutisse (extrémité de la brique) à tous les six rangs de brique en panneresse (long côté de la brique). Ce mode de construction aux 
portées limitées diminue les possibilités de percement, d’où des ouvertures étroites et alignées. L’autre système de construction 
consiste en une charpente de bois revêtue d’un parement indépendant constitué d’un seul rang de briques en panneresse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGIR SANS TARDER 
La restauration d’un ouvrage de maçonnerie en pierre ou en brique est une opération délicate qui exige l’aide d’un 
maçon. L’apparition de fissures, la dissolution des joints de mortier, l’éclatement ou l’effritement de la pierre ou de la 
brique et la déformation des murs sont les principaux symptômes de dégradation de ce type d’ouvrage. Dès qu’un de ces 
symptômes apparaît, il est recommandé d’effectuer sans tarder les réparations nécessaires (rejointoiement, 
remplacement que quelques briques ou pierres éclatées) car les problèmes peuvent s’amplifier rapidement et engendrer 
des travaux et des coûts plus importants. 
  

Église en brique sur fondation en pierre. 
Les contreforts en maçonnerie sont 
couronnés d’éléments sculptés en pierre. 
 

Mur structural en brique reconnaissable par son rang de 
boutisses à tous les six rangs de briques en panneresse. 

Mur de parement en brique constitué d’une seule épaisseur de 
brique en panneresse. 
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CONSEILS CONCERNANT LA MAÇONNERIE 
• Bien entretenir les systèmes de gouttières et de descentes 

pluviales et éloigner la végétation des murs de maçonnerie 
pour éviter que la mauvaise canalisation des eaux de pluie ou 
l’humidité ne dégrade les ouvrages. 

• Refaire les joints (rejointoyer) de mortier lorsque ceux-ci sont 
évidés ou abîmés en respectant la couleur originale. Cela 
empêchera l’eau de pénétrer dans le mur et de faire éclater les 
pierres ou les briques sous l’effet du gel et du dégel. 

• Remplacer ponctuellement les pierres ou briques abîmées 
sans nécessairement refaire l’ensemble du mur. Un expert en 
maçonnerie est alors nécessaire pour le choix d’une pierre ou 
d’une brique et d’un mortier qui sauront s’harmoniser avec 
l’existant. 

• Éviter de peindre les ouvrages de maçonnerie, car cela peut 
les endommager à long terme. Toutefois, lorsque des réparations apparentes doivent être cachées ou lorsque la face protectrice 
extérieure est trop endommagée pour être réparée, on peut envisager exceptionnellement de peindre la pierre ou la brique plutôt 
que de remplacer toute la maçonnerie d’origine. Sur les conseils d’un expert en maçonnerie, la peinture doit être perméable à la 
vapeur pour laisser respirer la maçonnerie. 

• Éviter d’avoir recours à des matériaux à base de béton, de calcite, de fibre de verre et de plastique imitant la maçonnerie lorsque 
vient le temps de remplacer un ouvrage de pierre ou de brique trop abimé. De plus, la brique à assemblage sans mortier, aux 
couleurs non naturelles (vert, gris, rose, bleu) et de format plus grand est déconseillée. La seule véritable option est d’utiliser de la 
vraie pierre et de la brique d’argile aux dimensions, couleurs et apparence qui se rapprochent de l’ouvrage original. 

 

 
Les crépis et les enduits 
Les crépis et les enduits traditionnels étaient composés de couches de mortier fabriqué à base de chaux. Ils servaient 
principalement à étancher les murs extérieurs en maçonnerie de pierres et à les protéger des rigueurs du climat. D’abord 
dicté par la nécessité, l’enduit protecteur deviendra un élément de parement à partir des années 1930. 
 

 
 

CONSEIL CONCERNANT LES CRÉPIS ET LES ENDUITS 
• Entretenir régulièrement les crépis et enduits pour prolonger leur durabilité. Des travaux 

périodiques tels que le nettoyage, la réparation de fissures et l’application d’une peinture 
préserveront l’apparence du bâtiment nécessaire au maintien de sa valeur patrimoniale. 

• Effectuer des reprises lorsqu’un enduit est fissuré ou décollé afin de freiner la progression 
des dommages. Ces réparations localisées sont fréquentes à la base des murs où les 
surfaces sont exposées aux chocs, aux effets corrosifs des sels de déglaçage et aux 
infiltrations d’eau. 

• Éviter d’appliquer sur un bâtiment ancien un revêtement acrylique posé sur un treillis ou un 
panneau d’isolant rigide. Cette technique est déconseillée, car ce revêtement vieillit mal et 
modifie sensiblement l’épaisseur des murs.    

Mur de brique altéré par 
l’humidité en raison de 
l’absence de gouttières. 
 

Mur de brique dont les rangées inférieures 
ont besoin d’un rejointoiement. 
 

Maison d’influence Arts and Crafts revêtue 
de crépi (4312, rue Foster). 

Le crépi est parfois combiné à des faux 
colombages en bois (4533, rue Foster).  

Maison entièrement enduite de crépi 
(350, rue de la Cour).  
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Bardeau décoratif ornant la façade d’un 
édifice (5119-5127, rue Foster).  

Bâtiment revêtu de planches de bois à clin étroites 
(340, rue de la Cour).  

Bardeau de bois décoratif en forme d’écailles 
de poisson (4497-4501, rue Foster).  

Le bois 
Matériau fréquent de l’architecture traditionnelle, le bois est très présent dans 
les paysages bâtis waterlois. Traditionnellement, on employait surtout le bois 
comme revêtement léger sous forme de bardeaux ou de planches de bois 
horizontales à clin. La période éclectique a aussi contribué à mettre de l’avant 
le caractère décoratif de certains assemblages de bardeaux découpés aux 
formes variées.  

 
 
 
 

CONSEILS CONCERNANT LES 
REVÊTEMENTS EN BOIS 
• Remplacer les parties abîmées d’un revêtement en bois 

en conservant les parties saines. Par exemple, si les 
rangées du bas d’un mur en bois sont pourries, il est 
possible de remplacer la partie altérée par des planches 
ou des bardeaux semblables. En repeignant le tout, rien 
n’y paraîtra.  

• Privilégier, pour le clin de bois, des planches étroites de 
4 pouces, plutôt que les planches plus larges (6 pouces 
et plus), ce qui est davantage caractéristique de la 
région. 

• Éviter que les revêtements de bois soient en contact 
direct avec le sol ou la végétation car ceux-ci 
emprisonnent l’humidité qui fera pourrir le bois 
prématurément. Veiller à tailler les branches d’arbres ou 
les arbustes situés à proximité du mur ou qui sont en 
contact avec celui-ci. La présence de gouttières et de 
descentes pluviales qui évacuent l’eau est également 
essentielle à la bonne préservation des parements de 
bois. 

• Toujours peindre ou teindre les revêtements de bois de 
façon opaque, ce qui leur assure une protection contre 
l’eau et les rayons ultraviolets du soleil. Éviter de laisser 
le bois à l’état naturel, car cela provoque sa dégradation 
prématurée. Éviter d’utiliser des vernis translucides ou 
des teintures non opaques à l’extérieur, car en plus de 
ne pas offrir de protection optimale, ils ne respectent pas 
la tradition historique. 

 

 
  

Le bardeau de cèdre résiste très bien à 
l’eau et à l’humidité. De ce fait, il recouvre 
autant les toitures que les murs 
particulièrement exposés aux intempéries. 
Ces minces planchettes de bois fendues 
sont assemblées de façon que les joints 
et les trous de clouage soient protégés 
par la rangée supérieure de bardeaux. 

La planche à clin est une planche posée 
à l’horizontale reconnaissable à sa face 
inclinée. Comme les bardeaux de cèdre, 
les planches sont habituellement 
biseautées pour faciliter leur superposition 
d’une rangée à l’autre, permettant ainsi à 
l’eau de ruisseler sur les murs. Les 
planches sont généralement très étroites. 

La planche à feuillure, ou à gorge, est 
une planche posée à l’horizontale qui 
comporte une entaille concave (gorge) 
permettant d’emboîter les pièces les unes 
dans les autres. Parfaitement verticales, 
les planches sont ainsi protégées contre 
l’érosion.  

La planche verticale, embouvetée ou 
simplement juxtaposée, constitue un 
assemblage ancien qui est aussi très 
courant sur les bâtiments agricoles. 
Parfois, on retrouve ce type de parement 
avec des couvre-joints. 
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PEINDRE LE BOIS 
Peindre un revêtement de bois est une intervention importante et délicate. Les peintures et 
teintures opaques extérieures au latex sont à privilégier. Les peintures à l’huile (à l’alkyde) 
sont déconseillées, puisqu’elles vieillissent mal et emprisonnent l’humidité dans les murs. 
Les produits au latex ont l’avantage de conserver leur souplesse et leur couleur en 
vieillissant. De plus, ils laissent « respirer » le bois en permettant à l’humidité de 
s’évaporer. Avant de peindre, on doit gratter et sabler la surface afin d’enlever les résidus 
des anciennes couches de peinture. On doit également appliquer un apprêt sur le 
revêtement de bois. Avant d’amorcer de tels travaux, il est primordial de s’informer auprès 
des manufacturiers à propos des mesures d’application. 
 

 
 
 
 
Les autres matériaux légers 
Au 20e siècle, plusieurs matériaux de revêtement industrialisés apparaissent sur le marché, s’ajoutant ainsi aux matériaux 
traditionnels que sont la pierre, la brique ou le bois. Les parements les plus courants sont les tuiles d’amiante-ciment, la 
fibre de bois pressée (de type Masonite ou Canexel), l’aluminium, l’acier, le vinyle et le plastique. Ces matériaux 
demandent moins d’entretien et sont souvent moins coûteux que la maçonnerie ou le bois. Cependant, ils vieillissent mal 
en raison de leur moins grande résistance et ne possèdent pas le même cachet. Tous ces matériaux sont donc à éviter, 
car ils sont conçus pour des bâtiments neufs et sont très mal adaptés à l’architecture traditionnelle et à ses ornements.  
 
 

MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT COMPATIBLES AVEC LE BOIS 
Si un revêtement de bois ancien a atteint la fin de sa vie utile et doit être remplacé, on cherchera d’abord à préserver les qualités 
essentielles du bâtiment. Dans cette optique, les détails de finition sont aussi importants que le choix du matériau de revêtement 
lorsqu’on veut préserver le cachet et l’intégrité d’une maison ancienne. Il faut donc choisir un matériau d’apparence semblable (format, 
texture, couleur) et veiller à conserver les composantes décoratives, trop souvent supprimées lors du remplacement d’un matériau de 
revêtement (voir chapitre 7). 
 

• Privilégier les profilés de bois pour remplacer totalement ou partiellement un revêtement de bois ancien. Par exemple, des 
planches de pin ou de bois traité recouvertes de couches de peinture (de type Maibec ou Goodfellow), sont des matériaux de 
remplacement jugés acceptables. 

• D’autres matériaux de remplacement présentement disponibles sur le marché offrent également des solutions de rechange 
acceptables. Ainsi, certains composés de fibres de bois agglomérées (de type Canexel) ou des panneaux de fibro-ciment peuvent 
convenir à condition que leur apparence imite celle du parement traditionnel. 

• Éviter les matériaux à base de métal ou de plastique, tels que l’aluminium ou le vinyle, sur des bâtiments patrimoniaux. 
• Conserver les éléments décoratifs comme les planches cornières, les chambranles et autres boiseries ornementales. lors d’un 

remplacement de revêtement, Si ceux-ci doivent être remplacés, il est primordial de préserver les dimensions et proportions 
anciennes pour ne pas dénaturer le bâtiment. 

• Dans le cas d’une maison dont le revêtement a déjà été remplacé par un parement industrialisé peu compatible avec l’architecture 
ancienne, il est recommandé d’observer des photographies anciennes ou des maisons de même type qui ont conservé leur 
parement d’origine pour s’en inspirer lors de prochains travaux. 

 

  

Ces trois exemples illustrent des bâtiments qui, malgré que leur parement de bois d’origine ait été remplacé par des matériaux d’imitation (vinyle, 
Canexel, etc.), ont conservé leur cachet patrimonial grâce à la préservation de leur ornements et autres composantes anciennes (4193; 4724-4732 
et 4497-4501, rue Foster). 

Maison revêtue de planches à clin, avec une toit mansardé recouvert de bardeau 
de bois. Le tout est soigneusement peint (5606-5623, rue Foster).  
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La tôle traditionnelle 
La tôle traditionnelle est courante comme matériau de couverture. Par sa texture et 
sa couleur, elle confère aux bâtiments anciens un aspect distinctif et une grande part 
de son caractère. Bien adaptée aux toitures en pente, aucun autre matériau ne 
saurait mieux étancher ces toitures aux multiples noues et saillies, souvent peu 
isolées et mal ventilées. La tôle est également très durable si on l’entretient 
régulièrement.  
 
LA TÔLE À LA CANADIENNE ET LA TÔLE EMBOSSÉE 

La tôle dite à la canadienne est reconnaissable à son patron rappelant une multitude 
d’écailles plates. Ces plaques de petites dimensions sont en fait des bandes de tôle 
pliées et chevauchées que l’on cloue obliquement au débord du toit. La tôle 
embossée présente quant à elle des motifs décoratifs en relief. Ces deux types de 
tôle sont très rares à Waterloo. 

 
LA TÔLE À BAGUETTES OU PINCÉE 

Dans l’évolution de la construction au 19e siècle, la tôle à la canadienne a été remplacée au fil des années par la tôle à 
baguettes ou pincée lorsque les feuilles de tôle ont pu atteindre de plus grandes dimensions. La tôle à baguettes doit son 
nom aux baguettes de bois sur lesquelles sont assemblés les joints des feuilles de métal. De grosseurs variables, ces 
tasseaux de bois sont disposés perpendiculairement au débord du toit et leur espacement dépend de la largeur des 
feuilles de tôle utilisées. La tôle pincée (ou à joints debout) s’apparente à la tôle à baguettes à cette différence près que 
les joints sont simplement pincés, sans baguettes de bois, pour donner l’aspect de la tôle à baguettes. La tôle pincée est 
de loin le type de toiture que l’on retrouve en plus grand nombre à Waterloo.  
 

 

CONSEILS CONCERNANT LA TÔLE TRADITIONNELLE 
• Il est possible de la réparer par sections une couverture de tôle, ce qui évite d’avoir à la remplacer en entier. 
• Appliquer sans tarder de la peinture sur les couvertures en tôle qui s’écaillent ou qui présentent les premières traces de rouille. 
• Lorsque qu’une toiture en tôle a atteint sa fin de vie utile, favoriser son remplacement par une tôle traditionnelle de même modèle. 

Quoique coûteuse, la tôle traditionnelle offre plusieurs avantages dont sa grande durabilité et son élégance. La pose de ce 
matériau se fait habituellement par un ferblantier couvreur, spécialiste de ce genre de toiture. 

• Lors du remplacement d’une toiture par de la tôle préfabriquée, choisir des modèles en acier galvanisé qui se rapprochent le plus 
possible des patrons traditionnels, spécialement pour la tôle pincée (silhouette profilée, dimensions et espacement des plis). 

• Éviter l’utilisation de la tôle profilée, gaufrée et ondulée, avec vis apparentes, en acier ou en aluminium de type industriel. Ces 
matériaux n’offrent pas la qualité et l’apparence recherchées sur les bâtiments anciens. 

 

 

L’ardoise 
Le territoire de Waterloo compte quelques exemples de toitures recouvertes d’ardoise. 
Provenant d’entreprises ardoisières de la région, ce matériau est remarquable pour sa 
rareté et sa qualité. Il convient donc de conserver avec soin ce type de toiture dont 
certaines ardoises peuvent être remplacées si elles sont abîmées.  

Toiture en tôle pincée 

Toiture en tôle traditionnelle pincée 
(5782-5790, rue Foster). 

Toiture en tôle traditionnelle pincée (5119-5127, 
rue Foster). 

Toiture en tôle embossée sur la tourelle 
du manoir Maplewood (26, rue Clark). 
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LES OUVERTURES 
Les portes, fenêtres et lucarnes qui percent les 
murs et la toiture d’un bâtiment sont des éléments 
essentiels permettant l’accès, la ventilation et 
l’apport de lumière à l’intérieur. Elles doivent rester 
fonctionnelles tout en conservant la chaleur l’hiver 
venu. De plus, les ouvertures aux modèles variés 
comptent parmi les éléments les plus importants 
dans l’apparence d’un bâtiment. Il faut donc en 
prendre bien soin pour les conserver longtemps. 
Et lorsque vient le temps de les remplacer, il faut 
savoir choisir les bons modèles pour ne pas 
dénaturer l’architecture des façades. 
 
Maison Roberts, 899, rue Western 

 

 

Diverses portes, fenêtres et lucarnes qui participent au caractère architectural des bâtiments patrimoniaux auxquels ils appartiennent.  
 
 
 

REMPLACER DES OUVERTURES : UNE INTERVENTION DÉLICATE 
• Le remplacement des portes et, surtout, des fenêtres est l’une des interventions les plus fréquentes en rénovation et souvent l’une 

des plus délicates. La prudence s’impose donc afin de choisir un modèle de porte ou de fenêtre compatible avec le style 
architectural du bâtiment.  

• Il est important de tenir compte de la forme, des dimensions, des modes de division et des proportions d’origine dans le choix des 
nouvelles ouvertures, car ces caractéristiques peuvent grandement affecter la symétrie, le rythme, l’harmonie et l’équilibre 
architectural d’un bâtiment.  

• L’apport d’un fabriquant artisan sera profitable pour obtenir des portes ou des fenêtres qui seront tout à fait adaptées à 
l’architecture particulière d’un bâtiment ancien. 

• On n’insistera jamais assez sur l’importance du traitement des ouvertures : une mauvaise intervention peut compromettre la valeur 
patrimoniale, voire économique d’un bâtiment. 
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5.2 

Les portes 
Il existe une grande variété de portes sur les bâtiments anciens. Elles se trouvent habituellement en nombre limité : une 
sur la façade avant et une autre sur la façade arrière ou latérale. Les portes anciennes en bois suivent habituellement un 
modèle avec caissons (à panneaux) plus ou moins ouvragés surmonté d’une partie vitrée et sont souvent doublées d’une 
contre-porte en hiver. Cette combinaison offre un bon confort thermique en raison de la couche d’air qui agit comme 
isolant. Dans certains cas, les portes comportent deux vantaux et possèdent des impostes et des baies latérales afin de 
créer un effet de monumentalité à l’entrée principale. Les détails d’ornementation et d’encadrement des portes peuvent 
aussi varier d’un cas à l’autre. 

 
 

CONSEILS CONCERNANT LES PORTES 
• Favoriser la réparation d’une porte ancienne à l’installation d’une neuve, à moins qu’elle ne soit trop abîmée. Dans ce dernier cas, 

l’installation d’une nouvelle porte en bois ayant les mêmes proportions de vitrage que l’ancienne s’avère le meilleur choix. 

• S’assurer que les portes anciennes sont munies de coupe-froid qui n’ont pas perdu leur flexibilité afin d’obtenir une bonne 
isolation thermique. 

• Favoriser la conservation d’une contre-porte extérieure en hiver, qui peut être remplacée par une porte moustiquaire en été. D’un 
point de vue énergétique, ce système est aussi efficace qu’une porte moderne isolée. 

• Éviter d’installer des portes en acier ou en PVC usinées imitant le modèle des vieilles portes en bois avec caissons. La mauvaise 
imitation et les dimensions standardisées enlèvent beaucoup de cachet aux maisons anciennes.  

• Se garder de boucher les impostes au-dessus des portes afin de respecter l’alignement supérieur des ouvertures d’un même 
étage. De plus, certaines impostes ouvrantes jouent un rôle de ventilation. 

• Tenter de conserver et de récupérer certaines pièces de quincaillerie anciennes (poignée, serrure, pentures), l’encadrement, les 
motifs sculptés et le vitrage lors de la confection d’une nouvelle porte par un artisan. 

• Toujours conserver l’ouverture de la porte en façade de la maison, ainsi que son accès (galerie, escalier, balcon), même quand 
celle-ci est peu ou pas utilisée.  

• S’abstenir de poser des portes en verre coulissantes (porte-patio) sur les façades visibles des bâtiments anciens. Choisir plutôt 
des portes françaises (double vantail) en bois ou une porte avec baies latérales. 

 

  

Porte en bois dotée de caissons et 
d’une partie vitrée (4724-4732, rue 
Foster).  

Porte en bois avec caissons et 
vitrage surmontée d’une imposte 
vitrée cintrée (4606, rue Foster).  

Porte en bois à double vantail 
décorée de plusieurs ornements 
(5609-5623, rue Foster).  

Porte en bois à caissons dotée de 
baies latérales (340, rue de la 
Cour).  



5.3 

 
 
 

Voici deux exemples de porte. À gauche, 
une porte en bois ornementée avec vitrage 
et imposte qu’il convient de préserver ou 
de reconstituer par un artisan. À droite, 
une ancienne ouverture remplacée par une 
porte en acier ou en PVC usinée avec 
vitrage à guillotine et faux caissons. Les 
proportions initiales n’ont pas été 
respectées et l’imposte au-dessus de la 
porte a été condamnée. Ce type de 
remplacement est bien sûr à proscrire sur 
un bâtiment patrimonial. 

À préserver  À proscrire  

Ci-haut, types de porte à éviter sur un bâtiment 
patrimonial. 
 
 
 
 
Ci-bas, les portes fenêtres, communément 
appelées portes-patio, ne devrait jamais être 
installée en façade avant d’un bâtiment ancien. 

Malgré que cette porte contemporaine 
soit usinée, elle s’intègre plutôt bien au 
bâtiment ancien en raison de son 
modèle, de sa couleur et de la 
conservation des baies latérales de 
chaque côté de l’entrée. Un modèle en 
bois aurait toutefois donné un résultat 
supérieur.  
 
 

Cet exemple de porte usinée est moins 
réussi. Bien que les proportions de la 
porte conviennent, la couleur et la 
division du vitrage s’harmonisent moins 
bien avec la caractère ancien de 
l’immeuble. Un modèle en bois 
traditionnel, d’une grande simplicité, 
aurait été mieux adapté.  
 
 



5.4 

Les fenêtres 
Les fenêtres se distinguent par leurs dimensions, leurs proportions, leur mode d’ouverture et de subdivision des châssis 
ainsi que leur ornementation. Parmi tous les modèles de fenêtres traditionnelles, celui à guillotine, composé de deux 
grands châssis superposés qui glissent l’un devant l’autre, est de loin le plus courant à Waterloo. Les fenêtres peuvent 
être subdivisées de plusieurs manières avec des carreaux de diverses dimensions ou des boiseries décoratives. 
Généralement, les fenêtres anciennes sont plus hautes que larges. Le système des châssis doubles ou contre-fenêtres 
est particulièrement bien adapté à notre climat. Lorsque les composantes sont bien entretenues, ce système offre une 
bonne isolation thermique et acoustique ainsi qu’une ventilation efficace des espaces intérieurs. 
 

 
 

CONSEILS CONCERNANT LES FENÊTRES 
• Conserver la position, les dimensions et les proportions d’origine des fenêtres. Agrandir ou réduire une fenêtre altère 

considérablement la composition équilibrée des ouvertures sur une façade. 

• Choisir le modèle de fenêtre qui convient au bâtiment et à son époque de construction. Les fenêtres à battants conviennent à 
certains bâtiments d’inspiration française ou québécoise tandis que la guillotine est mieux adaptée aux maisons d’influence 
britannique ou américaine. Habituellement, une maison ne possède rarement plus de deux grandeurs de fenêtres. 

• Respecter la proportion des membrures et de division des verres afin de conserver un pourcentage de vitrage qui convient bien au 
bâtiment. Le modèle et les proportions de la fenêtre sont plus importants que le matériau lui-même.  

• Préserver les détails architecturaux existants qui témoignent bien souvent d’une technique artisanale : profil de l’encadrement ou 
des petits-bois (meneaux), ornement sculpté. 

• Favoriser la conservation d’une contre-fenêtre extérieure (châssis double) en hiver, qui peut être remplacée par une moustiquaire 
en été. D’un point de vue énergétique, il a été démontré que ce système est aussi efficace qu’une fenêtre munie de verres 
« thermos ». 

• Éviter, sur les bâtiments anciens, les modèles de fenêtres coulissantes, les fenêtres en aluminium ou en PVC, les fenêtres 
panoramiques horizontales ainsi que les baguettes de bois appliquées sur le vitrage dans le but d’imiter les divisions d’une fenêtre 
traditionnelle à carreaux. 

• Préconiser, pour les nouvelles constructions, des produits, matériaux et modèles de fenêtre qui sont compatibles avec les 
caractéristiques des ouvertures observées sur les façades des bâtiments avoisinants. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que les 
nouvelles fenêtres soient en bois ou munies de contre-fenêtres. 

 

 
  

Fenêtre à guillotine en bois divisée 
en quatre grands carreaux 
(4654, rue Foster).  

Oriel doté de plusieurs fenêtres à 
guillotine en bois sans divisions 
(4805, rue Foster).  

Fenêtre à guillotine en bois dont le 
châssis supérieur est divisé en trois 
(700, rue de la Cour).  

Fenêtre fixe dotée de plusieurs 
boiseries décoratives 
(310, rue de la Cour).  



5.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Différents types de fenêtres à guillotine Différents types de fenêtres à battants Modèles de fenêtres à privilégier et à éviter lors 
d’un remplacement selon le modèle d’origine 

L’obturation d’une partie de l’ouverture 
est une intervention inacceptable. Ici, une 
fenêtre avec divisions aurait avantage à 
combler l’ensemble de l’ouverture. 

Sur les bâtiments anciens, il faut éviter les grandes 
baies vitrées fixes sans divisions. Ici l’ouverture 
aurait eu avantage à être subdivisée verticalement et 
horizontalement pour une meilleure intégration. 

Pour ce remplacement de fenêtre, le 
modèle à guillotine convient. Toutefois, 
les petits carreaux du châssis supérieur 
sont superflus. Aussi, une fenêtre en bois 
aurait donné un résultat plus probant. 



5.6 

Les lucarnes 
Un grand nombre de bâtiments anciens avec toiture en pente possèdent des lucarnes au niveau du toit afin d’éclairer les 
espaces sous les combles. En règle générale, on retrouve le même modèle de fenêtres dans les lucarnes que sur les 
façades du bâtiment. Les premières sont toutefois de plus petites dimensions et habituellement plus étroites. Le nombre 
de lucarnes est aussi généralement égal ou inférieur au nombre d’ouvertures sur la largeur de la façade. Sur une façade 
comprenant une porte et deux fenêtres par exemple, nous retrouvons deux ou trois lucarnes. De plus, les lucarnes sont 
habituellement disposées de façon symétrique, mais elles ne sont pas nécessairement alignées avec les ouvertures de la 
façade. Un jeu pair/impair est souvent utilisé afin d’équilibrer la composition architecturale. 
 

 
 

CONSEILS CONCERNANT LES LUCARNES 
• Lors de l’installation de nouvelles lucarnes, s’assurer que toutes les lucarnes soient identiques et de mêmes dimensions. 

• Utiliser le même type de fenêtre pour les lucarnes que pour le reste du bâtiment afin de respecter l’unité d’ensemble. Les fenêtres 
des lucarnes devraient toutefois être de dimensions réduites. 

• Éviter la surcharge du toit par un trop grand nombre de lucarnes. Cependant, il est recommandé de construire plusieurs petites 
lucarnes plutôt qu’une grande lucarne continue qui paraîtra disproportionnée et écrasera le volume de la maison.  

• S’abstenir de percer des puits de lumière sur le versant avant des toits. Cette pratique est incompatible avec l’architecture des 
bâtiments anciens. 

• Se garder d’élargir indûment les lucarnes par l’extérieur en les isolant avec un matériau inadéquat. Cela déséquilibre les 
proportions des lucarnes. 

• Les côtés des lucarnes sont habituellement revêtus du même matériau que les murs ou que la toiture. Éviter l’emploi d’un 
matériau étranger. 

 

 

 

 

Lucarne à pignon typique avec 
fenêtre à guillotine (4225-4229, rue 
Foster).  

Lucarne à pignon avec boiseries 
décoratives sur un toit mansardé 
(341, rue de la Cour).  

Lucarne ornementée sur une toiture 
mansardée (5609-5623, rue 
Foster).  

Lucarne à pignon aigu dotée d’une 
fenêtre de forme particulière (5005, 
rue Foster).  

Le modèle de la lucarne-pignon, cette lucarne triangulaire centrale 
dans la continuité de la façade avant du bâtiment, est assez 
fréquent à Waterloo et dans la région. Cette particularité est à 
préserver. 



6.1 

LES ÉLÉMENTS EN SAILLIE 
Les galeries, les balcons, les vérandas, les porches, 
les tambours et les escaliers extérieurs ainsi que les 
oriels, logettes et tourelles qui font saillie par rapport 
au volume d’un bâtiment sont des éléments 
importants dans l’architecture waterloise. En plus 
d’avoir un rôle fonctionnel, ces composantes sont 
souvent agrémentées de décorations et de détails 
qui permettent de donner une touche personnalisée 
à un édifice et de la repérer dans le paysage. Sans 
ces éléments, un bâtiment ancien perd une grande 
partie de son cachet. 

 
 

 
 

LA GALERIE, COMPOSANTE IDENTITAIRE D’UNE MAISON 
Les galeries sont des éléments traditionnels qui font partie de l’architecture domestique 
depuis le 19e siècle. Les maisons québécoises et d’influence américaine ont alors 
instauré cette tradition d’aménager un espace tempéré où il fait bon se prélasser l’été 
et pouvant servir de lieu abrité l’hiver. Qu’elle soit couverte par le prolongement du toit 
principal ou d’une petite toiture indépendante appelée auvent, la galerie peut être plus 
ou moins ornementée selon le style de la maison. Les galeries dégagent 
habituellement une apparence de légèreté contrastant avec l’aspect massif du volume 
principal du bâtiment. En effet, les composantes d’une galerie (garde-corps, poteaux) 
sont généralement fines et ajourées afin de ne pas obstruer les fenêtres et ne pas 
cacher les murs principaux du bâtiment.   

Porche en bois avec fronton 
protégeant l’entrée d’une maison 
(560-562, rue de la Cour). 

Galerie et balcon superposés en 
façade d’une maison à logements. 
(4526-4538, rue Foster). 

Logette dotée d’une ornementation 
élaborée en bois (4606, rue 
Foster). 

Tambour d’entrée en façade d’une 
maison (64, rue Lewis Est). 

Maison possédant plusieurs éléments en saillie (810, rue Western). 
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Maisons de Waterloo dotées d’importantes 
galeries couvertes. 



6.2 

Principes de conservation des éléments en saillie 
Les éléments en saillie que constituent les galeries, les balcons, les vérandas, les porches, les tambours et les escaliers 
externes correspondent au prolongement extérieur des activités intérieures d’un bâtiment. Ils protègent et soulignent les 
entrées tout en leur assurant une certaine intimité. Au 20e siècle, l’avènement de nouveaux types architecturaux, comme 
les duplex et les maisons à logements, entraîne l’apparition d’escaliers extérieurs permettant d’accéder aux logements à 
l’étage sans occuper d’espace intérieur. Ces éléments traditionnellement en bois ou en métal sont particulièrement 
exposés aux intempéries et demandent une attention particulière au niveau de leur entretien et de la conservation de 
certains détails de finition. 
 
 

PRÉSERVER LES ÉLÉMENTS EN SAILLIE 
• Entretenir adéquatement les différentes composantes en bois et en métal des galeries et autres saillies, considérant que leur 

remplacement est souvent une opération coûteuse et complexe.  

• Veiller à éloigner l’eau le plus possible de ces éléments. Éloigner toute végétation qui pourrait emprisonner l’humidité. Donner 
une légère inclinaison vers l’extérieur au plancher d’une galerie et ou d’un balcon afin que l’eau s’évacue par elle-même. 
S’assurer de la présence et du bon fonctionnement des gouttières et des descentes pluviales. 

• Protéger les composantes en bois d’une peinture ou d’une teinture opaque devant être réappliquée régulièrement. Pour les 
éléments métalliques (fer forgé ou ouvré), appliquer une peinture antirouille aussitôt que des traces de rouille apparaissent. 

• Favoriser des réparations partielles à la réfection complète d’un élément en saillie en tentant de reproduire certaines composantes 
(barrotins, poteaux, marches) en s’inspirant des parties encore saines. Le remplacement complet ne devrait être envisagé que 
lorsque l’élément présente un état avancé de détérioration. 

• Viser une unité d’ensemble entre les différentes saillies d’un bâtiment. Les galeries, les balcons et les escaliers d’un  même 
bâtiment devraient tous être construits avec le même matériau, posséder le même type de garde-corps et être peints de la même 
couleur. Traiter les toits des saillies de la même manière que la toiture du volume principal quant au choix du matériau, de la 
texture et de la couleur. 

 

 

  

La maçonnerie et les boiseries décoratives ornant les saillies 
contribuent au charme de nos vieilles maisons (823, rue Western). 
 

La préservation des éléments en saillies, comme la galerie de 
l’étage de cette maison, contribue à la mise en valeur du patrimoine 
architectural (5519-5127, rue Foster). 
 

L’entretien et les réparations mineures permettent de prolonger la 
vie des éléments en saillie, comme cette véranda bien préservée 
(4497-4501, rue Foster). 

Mise en valeur du travail soigné de nos prédécesseurs qui ont créé 
de beaux ouvrages d’ébénisterie (700-702, rue Western). 
 



6.3 

Les garde-corps 
La conception adéquate d’un garde-corps est intimement liée à ses proportions. Lors de travaux de remplacement, on se 
verra parfois contraint, par les codes de construction, de modifier les proportions des garde-corps traditionnels afin qu’ils 
correspondent aux règles de sécurité actuelles. La hauteur prescrite dans le Code du bâtiment en vigueur est de 42 
pouces (110 centimètres), ce qui est beaucoup plus haut que les garde-corps traditionnels. Le remplacement d’un vieux 
garde-corps de 36 pouces par un nouveau de 42 pouces peut complètement modifier la proportion d’une façade. Le 
règlement comporte cependant des assouplissements permettant de conserver la hauteur d’un garde-corps à 36 pouces 
lorsque le plancher de la galerie ou du balcon se trouve à moins de 6 pieds du sol. Au-delà de cette hauteur, on 
recommande de tenir compte du modèle d’origine du garde-corps et d’ajouter, par exemple, des éléments décoratifs sous 
la main courante afin de demeurer dans le cadre réglementaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERVENIR ADÉQUATEMENT SUR LES GARDE-CORPS 
• Lorsque vient le temps de remplacer un garde-corps, favoriser les mêmes matériaux que l’ancien, soit le bois ou le fer 

ornemental. Les matériaux de substitution tels que l’aluminium, le PVC et le bois traité non peint sont à proscrire. Ils n’offrent pas 
les mêmes qualités esthétiques et la même durabilité que les éléments d’origine.  

• Éviter les garde-corps préfabriqués avec les barreaux fixés aux flancs de la main courante et de la lisse basse. 

• S’abstenir, lorsque cela est possible, de modifier la proportion des garde-corps, en modifiant la hauteur de 36 pouces à 42 
pouces. Un garde-corps plus haut sera plus massif et pourrait passer devant des fenêtres. 

• Si le surhaussement d’un garde-corps est obligatoire en raison de la réglementation 
(pour des balcons ou des galeries à plus de 6 pieds du sol), veiller à adapter le garde-
corps traditionnel d’origine pour préserver ses éléments décoratifs. Il sera alors possible 
d’ajouter une deuxième main courante ou se surélever la base de façon esthétique. 

 

 

Les garde-corps préfabriqués avec les barreaux fixés aux flancs de la 
main courante et de la lisse basse sont à proscrire. 

 

Lorsqu’une galerie est surélevée du sol, il convient parfois de 
cacher l’espace visible sous la galerie. Pour ce faire, un écran 
ajouré, appelé une jupe de galerie, permet de camoufler cet espace 
sombre et disgracieux tout en lui assurant une bonne ventilation. La 
jupe devrait préférablement être en bois peint et bien intégrée au 
style du bâtiment. Éviter les treillis préfabriqués en bois traité. Il 
vaut mieux un écran en bois peint de confection artisanale.  

Exemples de garde-corps anciens rehaussés par le haut ou par le bas afin de les adapter aux nouvelles réglementations en vigueur. 



6.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Éviter de transformer des galeries ou des balcons ouverts en 
solariums fermés, car ce type d’intervention transforme habituellement 
trop l’aspect général d’un bâtiment. Si l’intervention est réalisée, il faut 
éviter d’utiliser des composantes préfabriquées et des parois de verre 
manufacturées prêtes à être installées. Les solariums devraient être de 
conception originale afin de bien s’harmoniser au bâtiment ancien. Les 
surfaces vitrées des solariums devraient s’inspirer des modes de 
division du verre des fenêtres du bâtiment.  
 
 
 

 

PRÉSERVER LES ÉLÉMENTS EN SAILLIE 
Généralement exposés aux intempéries, les éléments en saillie constitués de bois ou de métal ouvré 
sont particulièrement vulnérables à la pourriture, à la rouille ou à une dégradation accélérée. Il est 
important d’entretenir adéquatement ces composantes, considérant que leur remplacement est 
souvent une opération coûteuse et complexe. On veillera donc à éloigner l’eau le plus possible et à 
protéger les éléments en bois et en métal à l’aide d’une peinture ou d’une teinture opaque devant être 
réappliquée régulièrement. Le plancher d’une galerie ou d’un balcon devrait posséder une légère 
inclinaison vers l’extérieur afin que l’eau s’évacue par elle-même. La présence de gouttières et de 
descentes pluviales est également essentielle. Des réparations partielles sont préférables à la réfection 
complète, à laquelle on songera uniquement lorsque l’élément présente un état avancé de 
détérioration.   

Trajet de l’eau sur une 
galerie. 

Exemple d’un solarium en bois qui s’intègre parfaitement 
à l’architecture du bâtiment (4606, rue Foster). 

Garde-corps traditionnel composé de barrotins tournés (balustres).  Garde-corps composé de planches découpées formant des motifs.  

Garde-corps ouvragé en bois imitant de la dentelle.  Garde-corps ouvragé orné d’éléments en bois découpés.  

Garde-corps plein revêtu de bardeau de bois.  Garde-corps métallique ornemental.  



6.5 

Les oriels, logettes et tourelles 
Par l’influence de certains courants architecturaux, notamment le néo-Queen Anne, l’éclectisme victorien et le courant 
Arts and Crafts, les saillies sous la forme d’oriel, de logette et de tourelle sont devenues fréquentes. Les oriels et les 
logettes sont des ouvertures en saillie qui sont en surplomb ou en excroissance par rapport à la façade. L’oriel s’étire 
généralement sur plus d’un étage et est souvent coiffé d’une fronton ou d’un pignon proéminent, tandis que la logette, 
aussi appelée bow-window, ne dépasse jamais la hauteur d’un étage. La tourelle, de plan carré, rond ou octogonal, est 
quant à elle un ouvrage un peu plus élaboré qui fait saillie sur la façade d’un bâtiment ou à l’un de ses angles et qui 
dépasse généralement la hauteur du toit principal. Tous ces éléments en saillie sont habituellement ornés de façon 
élaborée avec des boiseries décoratives et des corniches. Il convient de les entretenir avec soin pour conserver tout le 
cachet du bâtiment. 

 
 
 
 
 
  

Cet oriel en bois nécessite un entretien 
régulier afin d’en préserver toutes les qualités 
(4805, rue Foster). 

On doit porter une attention particulière aux 
joints de mortier de cette logette en brique 
(5541, rue Foster). 

Des gouttières protègent la tourelle octogonale 
de cette maison (4350, rue Foster). 

La tourelle de cette maison doit son intérêt aux 
boiseries décoratives bien conservées (40, rue Allen). 

Oriel entièrement fenêtré s’élevant 
sur deux niveaux (823, rue Western). 

Logette s’élevant sur un seul étage 
(4762, rue Foster). 

Tourelle du bureau de poste (5376-
5380, rue Foster). 

Tourelle richement ornée de 
boiseries (5609-5623, rue Foster). 



6.6 

Les cheminées 
La cheminée extérieure constitue un élément important de la 
composition architecturale d’un bâtiment et contribue au panorama 
visuel du paysage bâti. La partie de la cheminée dépassant du toit, 
appelée la souche, est habituellement en pierre ou en brique. Les 
joints de mortier finissent par s’éroder et se dissoudre, entraînant 
des infiltrations d’eau qui causent des problèmes de déformation, 
d’éclatement et d’effritement de la maçonnerie. Les cheminées 
possèdent généralement un couronnement constitué d’une dalle 
de pierre ou d’un solin métallique afin d’éviter la pénétration 
verticale de l’eau et ses conséquences néfastes.  
 

Les cheminées sont des éléments très vulnérables en raison de leur forte exposition aux 
intempéries (eau, neige, vent). C’est pourquoi il faut les entretenir régulièrement, ce qui n’est 
pas facile vu leur position sur la toiture. Ajoutant une touche décorative à saveur locale, ces 
composantes particulièrement élaborées et diversifiées constituent des traits distinctifs du 
patrimoine résidentiel de la région, d’où l’importance de leur conservation. 
 
 

CONSEILS RELATIFS AUX CHEMINÉES 
 

• Porter une attention particulière à la jonction de la cheminée et de la toiture qui constitue un endroit 
vulnérable aux infiltrations d’eau. 

• Avoir recours à un maçon pour les travaux majeurs de réfection et de rejointoiement. 

• S’assurer qu’une nouvelle cheminée s’intègre harmonieusement au bâtiment existant. Par exemple, 
utiliser une brique semblable, par sa couleur et sa texture, à celle des murs extérieurs ou 
s’harmonisant avec la couleur de la toiture. 

• Éviter les cheminées tubulaires en acier dégarnies de maçonnerie, car elles sont incompatibles avec 
l’architecture traditionnelle. Plutôt les intégrer à une cheminée existante ou les positionner sur une 
façade non visible. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LES CAMPANILES 
Les campaniles sont des excroissances sur le toit, vitrées ou non, permettant 
d’éclairer ou d’aérer les combles. Inspirés des bâtiments agricoles, ils sont 
parfois tout simplement décoratifs. Bien visibles, ils sont souvent richement 
décorés ou ornés d’un mât ou d’une girouette. Tout comme les cheminées, ces 
éléments sont exposés aux intempéries et doivent être entretenus en les 
réparant et les repeignant dès qu’un signe de dégradation survient. Lors d’un 
remplacement ou d’une réparation importante, s’assurer que les détails 
architecturaux (moulures, cadres, ornements) soient reproduits. Ces détails de 
finition sont importants pour préserver le cachet et assurer l’intégrité du 
campanile. 
 

Cheminée ornementée (26, rue Clark). 

Cheminée en 
brique sur 

l’édifice Beaulne 
(5117-5129, rue 

Foster). 
 

Cheminée en 
pierre sur la 
maison Perkins, 
4008, rue Foster 

Cheminées en brique ornementées (4606, rue Foster). 



7.1 

L’ORNEMENTATION ET 
LA COULEUR 
Les éléments décoratifs, si simples soient-ils, 
contribuent fortement au caractère patrimonial d’un 
bâtiment. Ils sont souvent associés à une époque ou 
à un courant architectural en particulier. Que ceux-ci 
habillent les ouvertures et les galeries ou qu’ils 
parent le couronnement et les arêtes du bâtiments, 
ils assurent une touche de finition essentielle. Le 
souci du détail et des couleurs prend ici une impor-
tance indéniable, car une bâtiment dépouillé de son 
ornementation originale perd tout de son charme. 
 
Maison Rockwell, 4805, rue Foster. 
 

DE LA CHARPENTE AU DÉCOR  
En architecture traditionnelle, les éléments d’ornementation sont souvent issus ou font référence à d’anciens éléments structuraux. Les 
chambranles autour des portes et fenêtres ainsi que les planches cornières rappellent des éléments de charpente des constructions 
plus anciennes. Au même titre, les aisseliers ornant les poteaux de galerie et les consoles d’une corniche à la base d’un toit évoquent 
eux-aussi d’anciennes pièces de renfort qui sont devenues de simples ornements. Les différents appareillages de maçonnerie, par 
exemple les linteaux de briques en plate-bande ou des chaînages d’angle qui ont une certaine fonction structurale, peuvent à eux seuls 
créer l’ornementation d’un bâtiment. 
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Différents ornements aux couleurs diverses qui participent aux décors du patrimoine bâti de Waterloo.  



7.2 

Les ornements habillant les ouvertures et les galeries 
Les chambranles en bois posés autour des fenêtres constituent l’élément d’ornementation le plus courant et celui qui a le 
plus d’impact visuel. Ces planches fixées autour des ouvertures assurent une jonction harmonieuse avec le revêtement 
extérieur. Souvent peints d’une couleur différente du mur, les chambranles existent en plusieurs modèles : chantournés, 
moulurés ou d’une grande simplicité. Sur les bâtiments en brique, on retrouve aussi à l’occasion des chambranles 
sculptés en pierre ou moulurés en ciment ainsi que des linteaux en pierre ou en ciment dans la partie supérieure. 
 
Les poteaux de soutien qui supportent les auvents de galerie ou de balcon sont souvent tournés ou ouvragés afin de 
créer, avec les garde-corps (voir chapitre 6), des compositions très riches. Ils prennent parfois la forme de colonnes 
rondes ou de piliers carrés. Les aisseliers en bois découpé, présent à la jonction des poteaux et de l’auvent, présentent 
des modèles très variés qui sont souvent la signature d’artisans locaux. Quant aux lambrequins ajourés fixés dans la 
partie haute de la galerie, ils rappellent les ouvrages de dentelle par leur légèreté et leur finesse. 
 

 

CONSEILS RELATIFS AUX ORNEMENTS HABILLANT LES OUVERTURES ET LES GALERIES 
• Entretenir et restaurer les éléments d’ornementation plutôt que de les supprimer et les remplacer. Étant souvent composé 

d’éléments en série, le décor architectural peut facilement être complété, réparé ou partiellement remplacé en prenant pour 
modèle les morceaux encore sains de l’ouvrage. 

• Éviter d’apposer de faux volets en appliqué (fixes) aux fenêtres sans rapport avec l’ouverture, c’est-à-dire qui n’auraient pas la 
largeur requise pour couvrir toute la fenêtre s’ils étaient fonctionnels. Ce procédé amène une incongruité qui peut avoir un impact 
négatif sur la composition d’une façade. Ce malaise sera accentué si les volets sont en métal ou en matériau synthétique. 

• S’abstenir d’ajouter des éléments d’ornementation manufacturés ou préfabriqués comme de fausses colonnes classiques en acier 
ou des moulures en PVC. Ces éléments d’influence victorienne ou coloniale sont habituellement incompatibles avec l’architecture 
traditionnelle. Dans le cas de maisons anciennes, il vaut mieux confier la fabrication ou la réparation d’éléments d’ornementation 
en bois à un ébéniste ou à un artisan sculpteur.   

Chambranle composé de planches 
de bois simples et peint de couleur 
contrastante (310, rue de la Cour). 

Chambranle en bois dont la partie 
supérieure est sculptée de motifs 
décoratifs (5609-5623, rue Foster). 

Chambranle en ciment moulé 
dans un mur en brique 
(5453-5457, rue Foster). 

Linteau en pierre au-dessus d’une 
fenêtre dans un mur de brique 
(5005, rue Foster). 

Galerie ornée d’aisseliers peints de couleur 
contrastante (341, rue de la Cour). 

Galerie ornée de poteaux tournés, d’aisseliers et 
de lambrequins (301, rue de la Cour). 

Lambrequins, poteaux tournés et corniche 
ornant une galerie (310, rue de la Cour). 



7.3 

Les ornements habillant les angles et les couronnements 
La planche cornière ornementale, située à l’angle de deux murs revêtus de bois, est un élément de finition simple et très 
courant. Si les planches cornières sont habituellement constituées de simples planches, on retrouve parfois des modèles 
ouvragés faisant partie d’une composition plus élaborée. Le chaînage d’angle en maçonnerie, formé d’un appareillage 
particulier de briques ou de pierres, a pour rôle d’empêcher l’écartement des murs tout en ornant l’édifice.  
 
La corniche en bois ou en tôle et le parapet en brique constituent des ornements très courants au sommet des façades, 
tant en milieu urbain qu’en milieu rural. L’usage de ce type d’ornement prend véritablement son envol avec l’apparition 
des maisons à toit plat. On en retrouve une grande variété. Les corniches en bois sculpté sont les plus anciennes, suivies 
par les corniches en tôle. Ornées de consoles ou de moulures plus ou moins élaborées, les corniches sont habituellement 
peintes de couleur blanche ou d’une teinte contrastante. Quant à elle, la crête faîtière est un ouvrage métallique ajouté 
au sommet d’une toiture en pente ou d’une tourelle à des fins d’ornementation. 
 

 
 

CONSEILS RELATIFS AUX ORNEMENTS HABILLANT LES ANGLES OU LES COURONNEMENTS 
• Toujours accompagner un revêtement de bois en planches horizontales à clin ou de bardeau de cèdre de planches cornières de 

bonnes proportions aux angles extérieurs des murs. La même règle s’applique pour tous les matériaux de remplacement posés à 
l’horizontale.  

• Entretenir les éléments d’ornementation en bois et en métal qui sont vulnérables à la pourriture et à la corrosion. Comme c’est le 
cas pour les revêtements et les saillies, les composantes de décor en bois doivent être peintes et non vernies. 

• Éviter la surcharge décorative et les ornements trop élaborés sur des bâtiments traditionnels. À moins d’une architecture 
éclectique, une recherche de simplicité sera habituellement plus compatible avec la sobriété des formes architecturales anciennes 
et sera aussi moins coûteuse à réaliser.   

Planche cornière simple assurant la 
finition à l’angle de deux murs en 
clin de bois (64, rue Lewis Est).  

Planche cornière ouvragée coiffée 
par des consoles en bois sculpté. 
(310, rue de la Cour).  

Boiseries élaborées comprenant des 
planches cornières et des corniches 
à consoles (5609-5623, rue Foster)  

Chaînage d’angle en brique à l’angle 
de deux murs en maçonnerie 
(5669-5689, rue Foster).  

Corniche moulurée au sommet 
d’une façade d’un bâtiment à 
toit plat (6030-6034, rue Foster).  

Bâtiment commercial possédant une imposante 
corniche en ciment et un parapet en brique 
(5453-5457, rue Foster).  

Consoles décoratives ornant 
la rive d’une toiture en pente 
(700-702, rue Western).  

Crête faîtière métallique ornant 
le sommet d’une tourelle 
(26, rue Clark).  



7.4 

Les couleurs  
Le choix des couleurs occupe une place primordiale dans l’ornementation des bâtiments anciens. Bien que les coloris 
naturels des matériaux comme la pierre et la brique puissent donner le ton, la couleur des autres matériaux comme le 
bois et autres revêtements légers peints peuvent aussi avoir une incidence marquée sur le paysage bâti. Peindre un 
revêtement, une galerie ou un élément d’ornementation permet de renforcer l’aspect esthétique d’une maison en mettant 
en valeur les détails de son architecture. 
 

 
 

CONSEILS PRATIQUES CONCERNANT LA COULEUR 
• Utiliser un maximum de trois couleurs sur l’ensemble d’un bâtiment, en excluant la toiture. Par exemple, une couleur principale est 

appliquée sur les murs extérieurs, une deuxième couleur est réservée pour les pignons et les volets, et une dernière est utilisée 
pour les détails architecturaux. 

• Peindre les murs en blanc ou d’une couleur claire et lumineuse. Quant à la toiture, elle est généralement foncée tout comme les 
éléments de relief et d’ornementation. À l’occasion, nous retrouvons l’effet contraire avec des murs foncés et des détails de 
couleur contrastante. Les parties mobiles des fenêtres sont de couleur claire, ce qui crée un contraste avec le vitrage que l’on 
perçoit très sombre de l’extérieur.  

• Souligner les détails architecturaux intéressants par la couleur. Les corniches, planches cornières et chambranles peuvent être 
peints de couleur contrastante afin qu’ils se démarquent des murs. Les éléments qui se projettent vers l’avant, comme les galeries 
et leurs ornements, sont habituellement peints en blanc ou de teinte claire. 

• Éviter les teintes trop criardes (orange, rose, jaune serin, mauve, etc.) et les coloris à la mode souvent éphémères, comme les 
couleurs fluorescentes. Créées à partir de pigments synthétiques, ces couleurs ne conviennent pas aux bâtiments anciens.  

• Pour d’autres conseils sur la peinture du bois, voir le chapitre 4 sur les revêtements. 
 

 
 

LES COULEURS NATURELLES 
Les couleurs d’antan découlaient souvent de l’ajout de pigments naturels aux 
enduits ou à la peinture, d’où leur nom évocateur : ocre jaune, blanc de plomb, 
oxyde de fer rouge, sang de bœuf, bleu de cobalt, brou de noix, noir de 
fumée, etc. De nos jours, avec les procédés industriels, une infinité de 
couleurs est disponible. 
 
Certains manufacturiers de peinture ont conçu des chartes de couleurs 
d’antan qui s’avèrent des guides intéressants à consulter pour les personnes 
souhaitant conserver l’authenticité de leur maison. Ces chartes sont basées 
sur des études portant sur les couleurs intérieures et extérieures des maisons 
anciennes du Québec. 
 

 

Les ornements de cette maison (chambranles, planches cornières, 
composantes de galerie) sont peints en blanc afin de contraster avec 
la teinte foncée des murs (36, rue Taylor).  

Plusieurs couleurs sont appliquées sur cette maison afin de souligner 
des motifs dans le revêtement et faire ressortir certains ornements et 
composantes architecturales (4020, rue Foster).  

Quelques accents de couleur bien choisis rehaussent 
l’architecture d’une résidence (16, rue Dufferin).  



8.1 

LES DEVANTURES 
COMMERCIALES ET 
L’AFFICHAGE 
Les bâtiments anciens à vocation commerciale, 
généralement présents en milieu urbain, possèdent 
quelques spécificités architecturales qu’il convient de 
respecter. Qu’ils aient été conçu pour recevoir des 
activités marchandes ou modifiés récemment pour 
satisfaire de nouveaux besoins, les magasins, 
boutiques, restaurants ou autres commerces faisant 
partie de nos paysages bâtis méritent d’être traités 
avec soin. 

Bâtiment commercial situé au 4770, rue Foster 

Les composantes d’un bâtiment commercial 
DEVANTURE COMMERCIALE 
Les bâtiments originellement destinés au commerce ont habituellement un 
rez-de-chaussée adapté à cette activité avec une entrée bien visible, des 
vitrines pour étaler la marchandise et des surfaces d’affichage. Tous ces 
éléments forment une devanture commerciale qui doit s’intégrer à l’ensemble 
du bâtiment. Et lorsque qu’un commerce doit occuper un bâtiment conçu à 
d’autres fins, une adaptation toute en douceur s’impose pour signaler la 
nouvelle fonction. 

 
 
 
 
ENSEIGNE 
La raison sociale de l’entreprise se doit d’être visible et bien intégrée à 
l’architecture du bâtiment ancien. Qu’elle soit à plat sur la façade, suspendue 
perpendiculairement sur une potence, posée au sol sur un socle ou intégrée aux 
vitrines ou aux auvents, l’enseigne commerciale doit être bien adaptée au site, 
au bâtiment et au type de commerce, surtout en milieu patrimonial. 

 
 

 
CAFÉ-TERRASSE 
Les commerces de restauration possèdent parfois un café-terrasse pour que 
leur clientèle puisse profiter de la belle saison. L’ajout d’un tel espace devant 
ou à côté d’un bâtiment ancien doit répondre à certaines règles d’intégration 
afin de ne pas dénaturer son architecture. De même, les auvents et parasols 
utilisés pour protéger de la pluie ou du soleil doivent être choisis avec doigté 
et localisés adéquatement pour s’intégrer harmonieusement au bâtiment 
ancien.  
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8.2 

Les devantures commerciales 
Dans la vie d’un bâtiment, les devantures commerciales du rez-de-chaussée sont sujettes à être plus souvent modifiées 
pour accommoder de nouveaux commerces ou pour être mises au goût du jour selon la mode du moment. Il faut toutefois 
éviter de modifier les ouvertures de façon importante et tenter de se restreindre à des interventions réversibles (change-
ment de couleurs, d’enseignes et d’auvents) pour que la devanture demeure bien intégrée à l’ensemble de la façade. 
 

 
Les principales composantes d’une devanture commerciale sont : A. Corniche; B. Entablement servant de bandeau d’affichage; C. Porte du commerce; 
D. Base; E. Vitrine; F. Imposte, G. Entrée donnant accès à l’étage; H. Seuil de porte; I. Pilastre; J. Auvent en toile rétractable.  
 
 

CONSEILS POUR LES DEVANTURES COMMERCIALES 
• Préserver et réparer les vitrines et les portes anciennes lorsqu’elles sont encore présentes. Lorsque disparues, intégrer les 

nouvelles ouvertures au style et à la composition de la façade, soit de façon traditionnelle ou de manière contemporaine. 

• Conserver les impostes vitrées au-dessus des vitrines et des portes, ou les rétablir si elles ont été obstruées lors d’interventions 
précédentes afin de rétablir des proportions de façade harmonieuses. 

• Employer des matériaux naturels comme le bois, la pierre ou la brique pour la base des vitrines et les interstices occupés par des 
pilastres. La base, particulièrement vulnérable aux chocs et aux sels de déglaçage, doit être composée d’un matériau durable et 
esthétique. 

• Favoriser les auvents rétractables en toile aux auvents fixes et rigides. Bien intégrer les boîtiers ainsi que les attaches et choisir 
des couleurs qui s’agencent avec le reste de la façade. 

• Uniformiser les devantures (matériaux, couleurs, modèles de portes et de vitrines) lorsque plusieurs commerces occupent une 
même façade et convenir d’une politique d’affichage d’ensemble quant à la position et à la dimension des enseignes. 

 

A 
B 

E 

D 

F 

G 

J 

H 

C 

I 



8.3 

Les enseignes 
L’affichage commercial est primordial pour bien identifier une entreprise ainsi que les produits qui y sont disponibles. Le 
message doit donc être clair, concis et cohérent. L’enseigne qui lui sert de support se doit également d’être esthétique, 
bien localisée et en harmonie avec l’architecture ancienne des bâtiments. 
 

 

CONSEILS CONCERNANT L’AFFICHAGE COMMERCIAL 
• Concevoir des enseignes de qualité, dont les formes, les dimensions, les matériaux, les couleurs et les textures s’intègrent à 

l’architecture du bâtiment. Favoriser les éléments en relief (ex. lettrage) et prévoir un éclairage indirect et discret. 

• S’assurer que l’affichage commercial respecte la réglementation municipale en termes de nombre, de dimensions, de surface 
totale et de hauteur d’enseignes. 

• Localiser les enseignes à plat ou suspendues sur la devanture à des endroits qui n’entreront pas en conflit avec les composantes 
architecturales (ouvertures, saillie ou ornement). Le bandeau d’affichage au-dessus des vitrines est habituellement le meilleur 
endroit pour concentrer les enseignes. Ne jamais afficher sur les étages supérieurs, à moins que le commerce occupe plusieurs 
étages. 

• Favoriser une enseigne sur socle lorsque l’architecture du bâtiment ne se prête pas à y apposer de l’affichage et qu’une marge de 
recul le permet. La qualité du support est aussi importante que celle de l’enseigne elle-même. 

• Éviter les enseignes composées de boîtiers lumineux, les panneaux-réclames trop volumineux camouflant des composantes 
architecturales d’intérêt, les bannières temporaires, le lettrage publicitaire peint ou collé directement sur les murs extérieurs ou les 
affiches de mauvaise qualité. 

• Éviter de surcharger les vitrines de lettrage et d’affiches publicitaires. La surface vouée à l’affichage ne devrait représenter qu’un 
faible pourcentage de la vitrine. De même, les auvents ne devraient pas être trop encombrés par l’affichage commercial. 

 

 
Exemples à éviter : 

 
 

 

 

 

 

 

  

Enseigne appliquée à plat sur la 
façade, dans un bandeau d’affichage.  
 

Enseigne en bois suspendue devant 
la façade d’un bâtiment ancien.  
 

Enseigne de belle qualité placée 
perpendiculairement à la façade.  
 

Lettrage publicitaire apposé dans 
une vitrine commerciale. 

Perte de contrôle en matière d’affichage avec enseignes disparates 
et mal positionnées. À éviter. 

Affichage confus et surabondant qui nuit à la mise en valeur de 
l’architecture de cet immeuble commercial. À éviter. 



8.4 

Les cafés-terrasses 
Très populaires en saison estivale, les terrasses aménagées devant 
les restaurants, les cafés et les bars participent à l’image du 
commerce et font partie d’un tout avec la devanture et l’affichage. 
Malgré leur caractère saisonnier et temporaire, les terrasses doivent 
être soignées car elles sont souvent le premier élément que l’on voit 
du commerce, étant souvent situées en avant-plan du bâtiment.  
 
 
La présence de café-terrasses permet d’animer une rue commerciale 
(5765-5773, rue Foster). 
 
 

 
 

CONSEILS CONCERNANT LES CAFÉS-TERRASSES 
• Aménager le café-terrasse directement au sol ou sur une plate-forme horizontale la plus près du sol possible dans le cas où le 

terrain est inégal ou en pente. Éviter les terrasses très hautes par rapport au sol. Dans le cas d’une grande différence de niveau 
entre rez-de-chaussée du bâtiment et le sol, favoriser une terrasse à mi-hauteur en camouflant le dessous de la plate-forme. 

• Soigner les modèles de garde-corps qui entoureront la terrasse et qui 
constituent l’élément le plus visible. Les garde-corps peuvent être en bois 
peint ou en métal, ajourés ou pleins, et agrémentés de boîtes à fleurs. 
Éviter les garde-corps préfabriqués en bois traité ou en contreplaqué. 

• Harmoniser les modèles des éléments de mobilier (tables, chaises, 
parasols). Éviter des parasols de marques publicitaires. Choisir les 
couleurs et textures en harmonie avec l’architecture du bâtiment ou de la 
devanture commerciale. 

• Prévoir dès la conception les éléments accessoires comme les porte-
menus, les chauffe-terrasses, les appareils d’éclairage, les comptoirs de 
service, afin qu’ils s’intègrent harmonieusement à l’ensemble. 

• S’assurer que les aménagements du café-terrasse respectent la 
règlementation municipale, notamment en ce qui a trait à son 
implantation et à son empiètement sur l’espace public. 

 

 

Le dessous de cette terrasse surélevée du sol aurait 
avantage à être camouflé par un écran. 

AVANT 
Cette résidence a fière allure. Comment aménager une terrasse 

sans dénaturer son architecture? 

APRÈS 
La galerie d’origine est conservée et une terrasse positionnée 

plus bas, en bordure du trottoir, vient affirmer la vocation 
commerciale du lieu. 



9.1 

LA PLANIFICATION DE 
TRAVAUX EN MILIEU 
PATRIMONIAL 
L’improvisation et la rénovation ne font pas bon 
ménage. Pour s’assurer de réussir des travaux tout 
en économisant temps et argent, il vaut mieux s’y 
prendre à l’avance, planifier correctement les 
différentes étapes et faire les choix qui s’imposent au 
bon moment. Pour y arriver, il suffit de bien se 
renseigner avant d’entamer la démarche et de 
connaître la réglementation en vigueur. 

Maison Mitchell, 13, rue Clark. 

 

NE PAS METTRE LA CHARRUE DEVANT LES BŒUFS 
Dans le cas d’un bâtiment nécessitant de nombreuses interventions, il convient de planifier les différents travaux par étapes, étalées 
sur plusieurs années s’il le faut. Il est judicieux de débuter par les interventions les plus urgentes ou les plus lourdes (fondations, 
agrandissement, isolation, changement de fenêtres) qui demandent des travaux importants risquant d’altérer les revêtements ou 
certains détails. Il est pertinent de terminer par les travaux de finition (revêtements, ornementation, peinture), lorsque toutes les 
interventions majeures ont été réalisées. 
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Les travaux d’entretien normaux, comme la peinture, ne 
nécessitent habituellement pas de permis de construction. 

Les travaux de rénovation ou de restauration extérieure plus 
importants nécessitent toujours un permis de construction. 

Les menus travaux d’entretien (peinture, réparations) sont souvent 
réalisés par le propriétaire lui-même. 

Les travaux d’envergure sont généralement exécutés par un 
entrepreneur général qui connaît bien les mesures de sécurité. 



9.2 

Ne pas brûler les étapes  
Partir du bon pied et suivre les étapes, voilà la clé d’un projet réussi! La plupart des travaux extérieurs sur un bâtiment 
nécessitent un permis émis par la municipalité. Il est possible que certaines exigences de la municipalité aient des 
répercussions sur les modèles ou les matériaux à privilégier. Il importe donc d’obtenir les autorisations nécessaires avant 
d’acheter les matériaux ou les éléments architecturaux et d’entreprendre les travaux. Le tableau présenté ci-dessous peut 
servir de guide pour aider le propriétaire à bien planifier ses travaux, étape par étape.  

Planification du projet 

• Définir les besoins ou les problèmes à régler. 
• Définir le budget disponible. 
• S’informer sur l’histoire et l’évolution architecturale de la 

propriété sur laquelle on envisage des travaux. Cette 
information peut provenir d’un inventaire du patrimoine 
bâti produit par la municipalité, de témoignages de 
personnes ayant vécu dans le bâtiment, de la consultation 
de photographies anciennes ou d’observations et de 
sondages effectués sur place. Une bonne connaissance 
du bâtiment permet de mieux intervenir en respect de son 
histoire. 

• Prioriser les travaux à effectuer (entretien, remplacement 
d’éléments, réparations, agrandissement, etc.).  

• Se renseigner auprès de la municipalité sur la 
réglementation existante (zonage, hauteurs et marges à 
respecter, etc.) ainsi que sur les principales exigences en 
matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire 
(Commission de protection du territoire agricole, plan 
d’implantation et d’intégration architecturale [PIIA], 
programmes d’aide, etc.). 

• Se faire conseiller par la municipalité sur les orientations 
du projet, les prochaines étapes à suivre et les délais à 
prévoir. 

Préparation du dossier et demande 
de permis à la municipalité 

• Choisir et embaucher les professionnels de l’architecture 
et de l’aménagement requis par le projet. 

• Photographier sous tous les angles le bâtiment sur lequel 
on intervient ou l’environnement dans lequel on s’implante 
afin de connaître le contexte et l’état actuels. 

• Faire dresser les plans à l’échelle, avec les dimensions, 
des interventions à réaliser.  

• Choisir les produits (matériaux de revêtement, profilés de 
tôle, modèles d’ouvertures, couleurs, etc.) en visitant les 
centres de rénovations et les sites Internet de 
fournisseurs.  

• Faire préparer des soumissions par différents 
entrepreneurs ou fournisseurs. 

• Monter le dossier à soumettre à la municipalité, qui doit 
comprendre la description précise du projet; le certificat de 
localisation de la propriété; les plans à l’échelle de 
l’ensemble et de détails architecturaux; les extraits de 
catalogues ou de brochures de fournisseurs de même 
qu’une copie des soumissions (en cas d’hésitation entre 
deux modèles de composantes ou deux choix de 
matériaux, il est possible de présenter plus d’une option 
dans le dossier); les photographies du bâtiment ou du site. 

• Déposer en bonne et due forme une demande de permis à 
la municipalité en fournissant le dossier complet et en 
acquittant les frais requis (variables selon les 
municipalités, le type d’intervention et l’envergure des 
travaux). 

• Prévoir plusieurs semaines d’attente entre le dépôt d’une 
demande de permis et l’acceptation finale du projet. Le 
temps nécessaire à l’analyse du dossier varie selon sa 
complexité et le fait que le projet soit assujetti ou non à un 
règlement sur les PIIA. Il faut donc tenir compte de ces 
délais dans la planification du projet. 
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9.3 

Cheminement de la demande 

• Dès la réception de la demande, l’inspecteur municipal 
vérifie la conformité du projet avec les règlements 
municipaux. À cette étape, l’inspecteur pourrait contacter 
le propriétaire pour obtenir des précisions ou des 
informations supplémentaires. Dans la majorité des cas, 
lorsque la demande est jugée conforme, elle est acceptée 
et passe directement à l’étape 4. 

• Si le projet est visé par un règlement sur les PIIA, il doit 
être analysé par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
ou au Conseil local du patrimoine (CLP) de la municipalité 
pour vérifier s’il répond aux objectifs et aux critères de ce 
règlement. Le CCU ou le CLP fait par la suite une 
recommandation au conseil municipal et peut suggérer 
des conditions d’approbation au besoin.  

• Le conseil municipal prend connaissance de la 
recommandation du CCU ou du CLP et adopte une 
résolution qui approuve ou désapprouve le projet. 

Émission du permis et réalisation 
des travaux 

• Au terme de ce processus et dans la mesure où le conseil 
municipal approuve le projet s’il est assujetti au règlement 
sur les PIIA, l’inspecteur municipal délivre le permis et en 
informe le propriétaire. 

• Procéder à la signature des contrats avec les fournisseurs, 
entrepreneurs et ouvriers, si nécessaire.  

• Acheter les matériaux et les composantes architecturales. 
• S’assurer que toutes les mesures de sécurité sont mises 

en place avant de commencer les travaux. 
• Amorcer et réaliser les travaux en toute quiétude. 
• Le propriétaire dispose habituellement d’une période de 

12 ou de 18 mois pour effectuer ses travaux. Après cette 
échéance, un renouvellement de permis est exigé. 
Advenant des modifications au projet autorisé, le 
propriétaire devra demander un nouveau permis. 
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9.4 

Le cadre législatif 
Diverses réglementations relatives à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et à la conservation du patrimoine 
peuvent avoir un impact sur les bâtiments. Avant d’entreprendre des travaux, le propriétaire a la responsabilité de 
s’informer auprès de sa municipalité sur les lois et règlements qui s’appliquent. 
 

REGLEMENT SUR LES PIIA 

Une municipalité peut adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), encadré par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. Ce type de règlement émet des objectifs et des critères qui visent à assurer la qualité et l’harmonie du 
milieu où s’applique le PIIA. Cela favorise de bonnes interventions sur les bâtiments et une meilleure insertion des nouvelles 
constructions dans une zone jugée d’intérêt patrimonial ou paysager. C’est le comité consultatif d’urbanisme (CCU) ou le comité local 
du patrimoine (CLP) qui analyse les demandes de permis concernées par ce règlement. Il fait ensuite des recommandations au conseil 
municipal, qui prend la décision finale. 
 

 

 

 

 
 

 
 

LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

La Loi sur le patrimoine culturel (LPC) permet au ministère de la Culture et des Communications du Québec de classer des sites et des 
immeubles patrimoniaux d’intérêt national dans le but de les protéger. La même loi permet aussi aux municipalités de citer des sites ou 
des bâtiments patrimoniaux qui ont un intérêt local ou régional. Dans un cas comme dans l’autre, les propriétaires de bâtiments 
protégés en vertu de la LPC doivent veiller à leur conservation. De plus, avant de réaliser une intervention qui modifie l’apparence de 
son bâtiment, le propriétaire doit obtenir un permis auprès de l’autorité qui a attribué le statut (ministère ou municipalité). À Waterloo, 
les immeubles patrimoniaux classés ou cités sont rares. l’église Saint-Luke a été classée immeuble patrimonial en 1978. L’église 
universaliste (centre culturel), le manoir Maplewood et le presbytère Saint-Bernardin-de-Sienne ont été cités immeubles patrimoniaux 
par la Ville de Waterloo, respectivement en 1988, 2013 et 2017. Or, d’autres bâtiments ou sites pourraient être protégés dans l’avenir. 
 

L’église Saint-Luke (420, rue de la Cour) est un immeuble 
patrimonial classé par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel. 
 

Le presbytère de Saint-Bernardin-de-Sienne (5005, rue Foster) est 
un immeuble patrimonial cité par la Ville de Waterloo en vertu de la 
Loi sur le patrimoine culturel. 
 

Une bonne partie du 
centre-ville de Waterloo, 
dont la rue Foster, est 
assujettie à un règlement 
sur les PIIA. 



10.1 

GLOSSAIRE 
ARCHITECTURAL 
Cette section du guide d’intervention présente 
la définition et l’illustration de plusieurs 
composantes architecturales évoquées dans 
les chapitres précédents. Ces termes 
spécialisés font partie du vocabulaire du 
domaine de l’architecture patrimoniale. 

 

 

 

Aisselier 
n. m. Pièce de bois décorative d’une galerie, 
souvent découpée ou ouvragée, située dans la 
partie supérieure d’un poteau à la jonction de 
l’auvent ou du toit.  

Auvent 
n. m. Petit toit en saillie, généralement en appentis, 
couvrant un espace à l’air libre ou une galerie 
devant une façade, permettant aux personnes de 
se protéger de la pluie ou du soleil. Syn. : avant-
toit, marquise, pare-soleil.  

Baie latérale 
n. f. Ouverture verticale, généralement longue et 
étroite, juxtaposée à une porte ou à une fenêtre.  

Brisis 
n. m. Partie inférieure, et généralement très 
abrupte, d’un versant de toit brisé ou mansardé, 
par opposition au terrasson. La ligne de brisis est 
l’arête séparant les deux pentes du versant. 

Chaînage d’angle  
n. m. Appareillage en pierre ou en brique incorporé 
à l’angle de deux murs pour en empêcher 
l’écartement. Le chaînage d’angle est souvent 
appliqué sur les murs comme simple élément 
décoratif sans fonction structurale.  

Chambranle 
n. m. Encadrement en pierre ou en bois, décoratif 
ou non, situé autour d’une porte ou d’une fenêtre. 
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Aisseliers Auvent 

Baies latérales Brisis 

Chaînage d’angle Chambranle 



10.2 

Console 
n. f. Moulure saillante en forme de volute, de « U » 
ou de « S », et qui sert de support à une corniche 
ou à un balcon.  

Contrefort 
n. m. Pilier massif en maçonnerie, élevé en saillie, 
servant d'appui à un mur qui supporte une charge 
importante 

Corniche 
n. f. Partie saillante qui couronne un mur ou un 
édifice, destinée à protéger de la pluie les parties 
sous-jacentes. La corniche, qui peut être décorée 
de moulures, de modillons ou de consoles, 
possède habituellement une fonction ornementale 
importante. 

Créneau 
n.m. Ouverture pratiquée à intervalles réguliers au 
sommet d'un rempart, d'une tour, et qui servait 
autrefois à la défense. Ornement parfois utilisé 
dans le style néogothique. Adj. crénelé, ée. 

Crête faîtière 
n. f. Ouvrage ajouré, souvent en métal ornementé, 
localisé au sommet d'un mur ou d’un toit.  

Épi 
n. m. Ornement vertical décorant la crête ou le 
faîte d’un toit. Ex. : épi de faîtage.  

Fronton 
n. m. Couronnement d’un édifice ou d’une partie 
d’édifice constitué de deux éléments de corniche 
obliques se raccordant à la corniche horizontale 
pour former une structure triangulaire. Le fronton 
est parfois semi-circulaire. 

Galerie 
n. f. Lieu couvert ou non, généralement plus long 
que large, ménagé à l'extérieur d'un édifice ou 
devant une entrée. 

Garde-corps 
n. m. Ouvrage, ajouré ou non, servant à empêcher 
que des gens tombent d’un point élevé (pont, 
balcon, etc.). Syn. : garde-fou, balustrade, 
rambarde. 

Imposte  
n. f. Partie supérieure d’une baie de porte ou de 
fenêtre et séparée par une traverse horizontale 
appelée traverse d’imposte. L’imposte peut être 
mobile ou fixe, pleine ou vitrée. 
  

Console Contreforts 

Corniche Créneaux 

Crête faîtière Épi 

Fronton Galerie 

Garde-corps Imposte 



10.3 

Jupe de galerie 
n. f. Écran généralement ajouré, fixé au pourtour 
de la galerie jusqu’au sol, destiné à cacher le 
dessous de l’ouvrage.  

Lambrequin 
n. m. Ornement finement découpé, en bois ou en 
métal, bordant le dessous d’un auvent de galerie. 
Syn. : feston, frange.  

Lanterneau 
n. m. Petite construction placée au faîte d’un toit, 
parfois ornementée, permettant d’éclairer et de 
ventiler par les côtés. Syn. : lanternon 

Linteau 
n. m. Pièce horizontale (de bois, pierre, métal) qui 
forme la partie supérieure d'une ouverture et 
soutient la maçonnerie située au-dessus. 

Logette 
n. f. Petit balcon fermé en saillie sur un mur, d'un 
seul étage. Logette à plus d'un étage : oriel. Syn. 
bow-window. 

Ogive 
n. f. Arc en ogive : arc brisé caractéristique du style 
gothique dont les deux courbes forment une arête. 
Syn. arc aigu, arc ogival, arc brisé. 

Oriel 
n. m. Construction vitrée en encorbellement faisant 
saillie sur un mur de façade, tel un balcon fermé. 
Syn. : logette. 

Parapet 
n. m. Mur à hauteur d’appui servant de garde-
corps ou prolongement d’un mur camouflant un toit 
plat, qui sert parfois de support à des éléments 
d’ornementation.  

Pilastre  
n. m. Colonne plate engagée dans un mur et 
formant une légère saillie. Dans un chambranle de 
porte, les deux côtés sont appelés des pilastres. 

Planche cornière 
n. f. Planches de finition appliquées à l’angle de 
deux murs. Cet élément ornemental rappelle les 
poteaux corniers, qui avaient autrefois une fonction 
structurale dans les assemblages en bois pièce sur 
pièce. 
 
  

Jupe de galerie Lambrequin 

Lanterneau Linteaux 
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Oriel Parapet 

Pilastre Planche cornière 
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Plate-bande 
n. f. Briques ou pierres disposées verticalement ou 
en éventail qui forment le linteau horizontal au-
dessus d’une ouverture. 

Porche 
n. m. Petite construction couverte et ouverte 
devant une entrée. Contrairement à la galerie, cet 
ouvrage ne s’étire pas en longueur.  

Portail 
n. m. Grande porte, parfois de caractère 
monumental, comprenant la porte elle-même et 
son encadrement ouvragé.  

Poteau  
n. m. Pièce de charpente, dressée verticalement 
pour servir de support. Syn. pile, pilier, colonne. 
Dans une galerie ornementée, le poteau peut être 
tourné, ouvragé, chanfreiné, etc. 

Retour de corniche 
n. m. Bout de corniche interrompue qui tourne 
l’angle d’un mur ou qui, dans un mur pignon, se 
retourne à la manière d’un fronton. Syn. : retour 
d’avant-toit, retour d’équerre.  

Tambour 
n. m. Petite construction fermée en saillie, 
généralement devant une entrée, servant de zone 
protégée entre l’extérieur et l’intérieur. Sys. : sas, 
portique.  

Terrasson 
n. m. Partie supérieure, et généralement à faible 
pente, d’un versant de toit brisé ou mansardé, par 
opposition au brisis.  

Tourelle 
n. f. Petite tour, sur fondation ou en 
encorbellement, aménagée en saillie contre la 
façade ou sur le toit d’un édifice. 

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

Volet 
n. m. Panneau (de menuiserie ou de métal) placé 
à l’intérieur ou à l’extérieur, qui sert à protéger une 
fenêtre, à intercepter la lumière. Syn. : jalousie, 
persienne, contrevent. 
 

Plate-bande Porche 

Portail Poteaux tournés 

Retour de corniche Tambour 

Terrasson Tourelle 
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