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Cowansville
Géographie et histoire

Cowansville est la principale agglomération de la MRC Brome-Missisquoi.
Anciennement connue sous le nom de Nelsonville (modifié en 1839 pour Cowansville, en l’honneur
de Peter Cowan, lors de l’ouverture du bureau de poste), la municipalité de Cowansville regroupe
les anciennes localités de Sweetsburg, de Freeport et de Fordyce Corners.
Parmi les facteurs importants qui ont contribué à son développement, notons le complètement, en
1872, de la route reliant Farnham à Freeport et le passage de la ligne de chemin de fer South
Eastern. L’incorporation de la ville est réalisée le 1er janvier 1876.
Soulignons aussi que la localité de Sweetsburg, avant d’être annexée à Cowansville, a joué un rôle
important dans le développement de la municipalité. Occupée dès 1799 par John Church,
Sweetsburg porte le nom de Churchville jusqu’en 1854. Jusqu’à l’avènement du chemin de fer en
1872, la localité est reconnue comme étant le point central d’un réseau de diligences qui relie à
l’époque Saint-Jean-sur-Richelieu à Stanstead. Alors chef-lieu du district de Bedford, on construit à
Sweetsburg en 1860 une prison et une cour de district où sont notamment jugés, en 1866, seize
prisonniers fenians capturés à la frontière canado-américaine.
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Description des ensembles

Les ensembles patrimoniaux retenus à Cowansville illustrent bien l’importance d’un développement
économique qui devient florissant avec l’arrivée du chemin de fer après 1860. Ce dernier provoque
un certain boom industriel qui attire une nouvelle population d’ouvriers, entraînant le
développement de secteurs résidentiels localisés dans les ensembles identifiés ci-après. Le secteur
commercial bénéficie également de cette prospérité économique à la fin du XIXe siècle, Cowansville
agissant à titre de pôle de desserte régional dans un canton par ailleurs alors fortement axé vers
l’agriculture. L’apparition de professions libérales, stimulées entre autres par l’érection du palais de
justice, a un impact appréciable sur l’environnement immédiat de cet édifice, comme en témoigne
encore aujourd’hui la présence de résidences luxueuses et de bâtiments institutionnels remarquables
sur la rue Principale. Quatre ensembles ont été identifiés à Cowansville :
1. la rue Sud ;
2. la rue William ;
3. la rue Principale, portion ouest ;
4. la rue Principale, extrémité est (Sweetsburg).
1. La rue Sud

Sur la rue Sud, près de l’intersection de la rue Rivière, quelques bâtiments formant un petit
ensemble attirent l’attention. La maison Nesbitt (no 215) et sa voisine (no 221) se distinguent par la
qualité de leur architecture, leur volumétrie et leur implantation. La maison Nesbitt, revêtue de
brique, affiche un décor très élaboré et est très représentative de l’architecture second Empire. Le
221, rue Sud, avec son plan carré et sa tour d’angle, est un fort bel exemple de l’architecture néoQueen Anne. Sur cette propriété se trouve une ancienne écurie transformée en garage. Juste au sud,
l’école primaire Heroes Memorial offre également un intérêt architectural certain pour sa
représentativité des édifices publics de la première moitié du XXe siècle.

Maison Nesbitt, 215 rue Sud, érigée en 1881-1882. Le 221, rue Sud. IMG_5868.jpg
P1050626.jpg
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École primaire Heroes Memorial, 317, rue Sud. IMG_5870.jpg

2. La rue William

En plus de la quasi-totalité de la rue William, cet ensemble regroupe l’ancienne banque Eastern
Township (qui aujourd’hui le Sac-à-mots – 94, rue Sud) sise à l’angle des rues William et Sud.
Située à l’écart de la circulation, dans un îlot de verdure, la rue William constitue un ensemble
résidentiel de grand intérêt, essentiellement composé de bâtiments anciens représentant une très
grande diversité de types architecturaux et d’influences stylistiques. On distingue ainsi des maisons
néoclassiques, néogothiques, quelques villas d’inspiration néo-Renaissance, des maisons de courant
cubique (four square style) et certaines d’inspiration néo-Queen Anne. Pour la plupart, les édifices
offrent une très bonne authenticité.

Maison Smith-Bonette, 131, rue William, érigée en Maison Orison-Hull, 108, rue William, construite en
1906-1908, édifice d’inspiration four square style. 1884-1890, un bel exemple d’architecture néo-Queen
P1050635.jpg
Anne. P1050645.jpg
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Maison de la rue William dont le corps principal (à Ancienne banque Eastern Township, 100, rue Sud.
gauche) est d’inspiration second Empire. Le corps P1050640.jpg
secondaire (ou « cuisine d’été ») est quant à lui plus
ancien et affiche des attributs néoclassiques. P1030098.jpg

Le 314, rue William, où se mélangent les influences Rue William, un bel exemple d’édifice néoclassique.
néoclassiques et celles issues du courant four square P1030094.jpg
style. P1050653.jpg

Édifices du côté nord de la rue William. P1050651.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2009
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3. La rue Principale, portion ouest

L’ensemble de la portion ouest de la rue Principale s’étend surtout entre les numéros 303 (Église
unie Emmanuel) et 314, tout juste à côté d’un concessionnaire automobile. Il se situe dans le
parcours du chemin des Cantons. L’ensemble, à vocation commerciale, publique et résidentielle, a
conservé une certaine unité, plus particulièrement du côté nord de la rue Principale. L’Église unie
Emmanuel et son cimetière marquent l’entrée ouest de l’ensemble. L’église, datant de 1890 et
s’inspirant du style néogothique, se démarque par ses chaînes d’angle et sa tour carrée typique de
l’époque victorienne.

Église unie Emmanuel. P1030073.jpg

Cimetière de l’Église unie Emmanuel. IMG_5956.jpg

L’ensemble comprend de très beaux spécimens architecturaux, extrêmement bien conservés, issus
pour la plupart de l’ère victorienne. Parmi eux on note la maison Bruck, un exemple parfaitement
représentatif de l’architecture second Empire. En plus de se démarquer par un parfait état d’intégrité,
elle se situe dans un fort intéressant alignement de maisons de brique, du côté nord de la rue
Principale, qui est mis en valeur par un couvert végétal assez important.

Maison Bruck, 225, rue Principale. P1030078.jpg
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Le côté nord de la rue Principale comprend des exemples très représentatifs de l’architecture néogothique,
dont la maison Pharaoh-Cotton, dotée d’une fenêtre à arc brisé.

Maison néogothique, rue Principale. P1030082.jpg

Maison Pharaoh-Cotton, 245, rue Principale, construite
en 1860, un parfait exemple d’architecture néogothique
avec son gable (lucarne triangulaire) renfermant une
fenêtre à arc brisé et ses longues souches de cheminée.
P1030083.jpg

Par contre, du côté sud de la rue Principale, on observe une discontinuité dans le cadre bâti en raison
d’insertions architecturales malheureuses localisées à proximité d’édifices d’intérêt patrimonial. La
marge de recul y est plus faible, la végétation moins abondante et le zonage y permet les fonctions
commerciales. De plus, les édifices anciens y ont subi davantage d’interventions.

Maison néogothique où les ouvertures ont été Édifice situé du côté sud de la rue Principale, dont le
gabarit crée une discontinuité dans la trame
modifiées, côté sud de la rue Principale. P1030108.jpg
architecturale. IMG_5864.jpg

Édifice multifamilial situé du côté sud de la rue
Principale, mal intégré à l’ensemble en raison de son
imposante volumétrie. IMG_5859.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2009
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4. La rue Principale, extrémité est (Sweetsburg)

L’ensemble sis à l’extrémité est de la rue Principale correspond en bonne partie à l’ancienne
municipalité de Sweetsburg. Il est bordé au sud par le lac Davignon et à l’est par le palais de justice.
Il inclut la portion nord de la rue Principale jusqu’à la rue Yamaska.
Bien que principalement constitué de bâtiments résidentiels, l’ensemble comprend aussi des édifices
religieux et publics dont les plus marquants sont certainement le palais de justice et l’ancienne église
anglicane, à laquelle se greffe le cimetière. L’église catholique Sainte-Rose-de-Lima borde quant à
elle l’extrémité ouest de l’ensemble.

Ancien palais de justice de Sweetsburg, rue Principale. Ancienne église anglicane Christ Church, 910, rue
Érigé en 1860, cet édifice néoclassique fait partie de la Principale, aujourd’hui église de la Vie Abondante.
série de palais de justice construits au Québec entre P1050658.jpg
1859 et 1862, dont la réalisation du plan type a été
confiée à l’architecte F.P. Rubidge. P1030119.jpg

Église Sainte-Rose-de-Lima, construite en 1888-1889, Cimetière Christ Church, rue Principale. P1050665.jpg
605, rue Principale. P1050654.jpg
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L’architecture résidentielle de l’ensemble de Sweetsburg comprend plusieurs bâtiments très
intéressants. Certains sont orientés à pignon sur rue (perpendiculairement à la voie publique). Bon
nombre ont conservé leur aspect d’antan, les fenêtres en saillie, les fenêtres à guillotine à petits ou à
grands carreaux, etc.

Le manoir Sweetsburg, rue Principale, maison Édifice
d’inspiration
néogothique construite vers 1868. Orientée à Principale. P1050659.jpg
pignon sur rue, elle est mise en valeur par plusieurs
fenêtres en saillie. P10300117.jpg

néoclassique,

rue

La brique est fréquente comme matériau de revêtement aux abords de la rue Principale, notamment
dans un alignement de maisons néoclassiques qui forment un ensemble harmonieux. La récurrence
de ce matériau s’explique par l’exploitation jadis de deux briqueteries à Cowansville.
Alignement de maisons néoclassiques à pignon sur rue.
P1050660.jpg

Maison O’Halloran, 314, rue Principale, érigée en Maison de colonisation, en brique, à l’extrémité est de
1865, un bel exemple d’édifice néoclassique avec un la rue Principale. P1030122.jpg
corps secondaire (à droite) influencé par le
néogothique. P1050650.jpg
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Dunham
Géographie et histoire

Officiellement concédé le 2 février 1796, le canton de Dunham est le premier et le plus ancien
township de la MRC Brome-Missisquoi. Sainte-Croix-de-Dunham, autrefois nommée « Dunham
Flat », est occupée dès 1795. La mise en place du cadre bâti actuel s’amorce dès le début du
XIXe siècle, comme en témoigne une maison datant de 1806 encore conservée aujourd’hui, sise au
3579, rue Principale.
En raison de la qualité des terres, Dunham devient rapidement une localité prospère ; d’ailleurs, dès
1815, toutes les terres sont concédées. Dunham a de plus la particularité d’avoir abrité la première
fromagerie au Bas-Canada. Construite en 1865 par E.E. Hill, elle illustre le mouvement qui
s’amorce en agriculture, axé vers la transformation des produits laitiers. Entre-temps, le village se
développe grâce en partie à sa vocation de chef-lieu du comté, ce qui stimule son économie. En
1867, on y recense d’ailleurs un bon nombre d’artisans (tannerie, forgeron, cordonnier, etc.), quatre
magasins généraux, un hôtel, des propriétaires d’entreprises et quelques notables (médecins,
commissaire, maire du canton, etc.).
Dunham a la particularité de ne s’être jamais industrialisé : le chemin de fer, en raison du terrain
accidenté du canton, a été implanté plus au nord. L’évolution du village, et par conséquent les
éléments qui sont conservés, sont étroitement liés à la prospérité agricole, les terres cultivables étant
la richesse du canton.
La vocation administrative de Dunham pendant la première moitié du XIXe siècle explique quant à
elle, en partie, l’importance des fonctions institutionnelles et résidentielles dans la municipalité.
Dunham a été le territoire agricole le plus riche de
la région ; cette fonction est encore importante
aujourd’hui. À l’entrée nord de la ville (près de
l’intersection des rues Maska et Favreau), au
numéro 3596, on aperçoit un ensemble agricole
remarquable, témoin de cette prospérité agricole.
Partie intégrante de la Route des Vins, le
développement actuel de l’industrie vinicole donne
une spécificité au village et à la municipalité de
façon générale.

Vignoble Clos Sainte-Croix,
3734, rue Principale. P1050787.jpg
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Description des ensembles

La ville de Dunham s’élève de part et d’autre d’un long ruban linéaire. Elle se distingue par une
concentration d’éléments architecturaux, répartis au sein de trois ensembles d’intérêt patrimonial,
qui témoignent de la prospérité du lieu au XIXe siècle. La ville conserve des résidences
monumentales associées à une grande variété de styles qui témoignent de l’évolution des lieux au
cours de cette même période. Les trois ensembles sont :
1. la rue Principale entre le numéro 3267 et la rue Favreau ;
2. le cœur de la rue Principale ;
3. le noyau institutionnel.
1. La rue Principale entre le numéro 3267 et la rue Favreau

À l’extrémité est de l’ensemble se démarque le 3596, rue Principale, une maison construite en 1821,
qui constitue un exemple intéressant d’architecture d’inspiration géorgienne. Ce style est
reconnaissable chez les édifices dont le plan au sol est de forme rectangulaire, le toit à deux versants
droits et où une fenêtre palladienne est aménagée à l’étage. La porte centrale, surmontée d’une
imposte semi-circulaire, est flanquée de pilastres et de baies latérales. Une ancienne écurie jouxte la
maison. À l’arrière, ce qui était en 1986 1 une crémerie en pierre des champs et une grange en
planches verticales complète l’ensemble. En face, au numéro 3579, s’élève un ancien magasin en
pierre des champs d’inspiration néoclassique ; datant de 1806, il est probablement le plus vieil
édifice de la MRC Brome-Missisquoi.

Le 3596, rue Principale, construit en 1821, un bel Le 3579, rue Principale, ancien magasin en pierre des
exemple de l’architecture d’inspiration géorgienne. Une champs d’inspiration néoclassique, datant de 1806. P1060040.jpg
fenêtre palladienne surmonte la porte. P1060038.jpg

1

Cette information n’a pu être validée.
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Un peu plus au sud, au numéro 3633, une très ancienne maison néogothique s’inscrit sur un grand
terrain. En face se dresse une maison géorgienne qui se distingue notamment par l’imposant fronton
en façade avant ; elle est revêtue d’un étroit clin de bois.

Le 3633, rue Principale, maison néogothique. P1050769.jpg

Rue Principale, maison d’inspiration géorgienne
revêtue d’un étroit clin de bois. P1050767.jpg

L’espace entre les ensembles 1 et 2 est ponctué de quelques insertions plus ou moins réussies de
bâtiments modernes.
2. Le cœur de la rue Principale

Le cœur de la rue Principale comprend un important regroupement de bâtiments anciens, de grande
qualité, de part et d’autre de l’église United Church. Les édifices en pierre, érigés au cours de la
première moitié du XIXe siècle, caractérisent particulièrement le paysage. Bon nombre de ces
édifices évoquent l’architecture néoclassique, comme l’illustrent les photos suivantes.

Le 3680, rue Principale. P1050773.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2009
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Les édifices en brique singularisent aussi le paysage du cœur de la rue Principale, tout en évoquant
une variété de types architecturaux et d’influences stylistiques. Aussi, l’architecture géorgienne et le
courant néoclassique datant des années 1840 et 1850 sont fort bien représentés avec le 3734 de la
rue Principale. Un peu plus tardif, le numéro 3721 présente quant à lui des caractéristiques
néogothiques. Au numéro 3701 se dresse par ailleurs une maison de l’époque victorienne (1882),
d’esprit vernaculaire, coiffée d’un toit en pavillon. De plus, un imposant porche, aux moulures en
bois découpé, orne la façade avant.

Le 3701, rue Principale, datant de 1882. Le 3734, rue Principale, dont Le 3721, rue Principale, un bel
Son porche en bois marque la façade. l’architecture s’inspire des courants exemple d’architecture néogothique.
P1050779.jpg
P1050789.jpg
géorgien et néoclassique. P1050784.jpg

L’église Dunham United s’élève au cœur du
village de Dunham, du côté nord de la rue
Principale. Cet édifice en pierre construit en
1847, avec son fronton triangulaire en façade,
reflète bien l’esprit de l’architecture
néoclassique religieuse.

Église Dunham United, 304, rue
Principale. P1050793.jpg

Des bâtiments secondaires présentent
également un grand intérêt, notamment
celui associé au vignoble Clos de SainteCroix.

P1050785.jpg
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Si à Dunham, particulièrement dans l’ensemble numéro 2, plusieurs maisons sont parfaitement
conservées, d’autres ont subi des interventions inappropriées, dont l’importance varie. Les photos
suivantes constituent des exemples de cette problématique.

Édifice qui a perdu ses ouvertures Bâtiment dont les chambranles et les Édifice
néogothique
ayant
et ses fenêtres d’origine. P1050815.jpg
planches cornières ont disparu lors de notamment perdu son revêtement
la pose du revêtement de vinyle. d’origine et ses planches cornières.
P1050816.jpg

P1050817.jpg

3. Le noyau institutionnel

Le noyau institutionnel de Dunham comprend l’église anglicane All Saints et son cimetière, un
ancien collège, un ancien magasin général et quelques résidences. L’église All Saints, de style
gothique, date de 1849-1851. Sa façade et ses chaînages sont en pierre de taille ; le chœur en saillie
et ses petites sacristies pourraient avoir été ajoutées en 1867.

Façade avant de l’église All Saints, datant de 1849-1851. Chevet de l’église All Saints (cœur et sacristie) et une
partie de son cimetière. P1050804.jpg

P1060033.jpg
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Au sud de l’église All Saints, on remarque l’ancien Dunham Ladies College, construit en 1876. Il
s’agit d’un imposant bâtiment en brique d’inspiration second Empire, surmonté d’un toit à terrasson
(partie supérieure) et à brisis (partie inférieure). Le brisis est revêtu de bardeau de bois, ce qui est de
plus en plus rare.

Le 165, rue du Collège, ancien Dunham Ladies College, Le 129, rue du Collège, un bel exemple d’architecture four
construit en 1876. P1050798.jpg
square style qui a préservé l’ensemble de ses
caractéristiques. P1050799.jpg

Au nord de l’ensemble se démarque, notamment, l’ancien magasin général, un imposant immeuble
néoclassique en brique. Construit en 1860 par la famille Seeley, il a servi de relais de diligences. À
droite se trouve un édifice à pignon sur rue revêtu de clin de bois, le Couleur Café.

L’ancien magasin général, dont l’imposante volumétrie en Bâtiment d’inspiration vernaculaire américain, le 3819, rue
fait un type d’édifice très peu courant. Construit en 1860 Principale (le Couleur Café), orienté à pignon sur rue et
par la famille Seeley, il a servi de relais de diligences. revêtu de clin de bois. P1060031.jpg
P1060029.jpg
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Farnham
Géographie et histoire

Farnham est l’une des portes d’entrée de la MRC Brome-Missisquoi. Située à l’extrémité nord-ouest
de la MRC, la ville est desservie par un réseau routier composé des routes régionales 104 et 235 et
de plusieurs chemins secondaires. Comme la majorité des localités à proximité de la frontière ouest
de la MRC, Farnham s’est développée à la faveur d’un relief relativement uni. La trame urbaine est
scindée d’est en ouest par la rivière Yamaska et fractionnée en quartiers par la pénétration de
plusieurs voies ferrées.
Fondée en 1808, Farnham connaît un développement progressif en raison de l’excellent pouvoir
hydraulique offert par la rivière Yamaska (un emplacement d’ailleurs reconnu comme étant l’un des
meilleurs de la région de Brome-Missisquoi). Déjà en 1815, tout comme pour le canton de Dunham,
les terres y sont entièrement concédées. Douze ans plus tard, le village prend forme et, tout au long
de la première moitié du XIXe siècle, Farnham s’affirme comme un pôle économique important
avec entre autres ses quatre moulins.
Au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, la localité se développe considérablement. L’arrivée
successive de plusieurs lignes de chemin de fer à partir de 1858 fait de Farnham la plaque tournante
d’un réseau routier et ferroviaire qui alimente la MRC et les régions périphériques. À cette époque,
Farnham devient un site privilégié pour les industries et les manufactures ; le lieu constitue ainsi, en
cette période de colonisation, une porte d’entrée pour les ouvriers francophones. La localité connaît
donc une expansion importante de la population : le nombre de citoyens, établi à 1317 en 1871,
passe à 3114 trente ans plus tard. Au début du XXe siècle, l’installation d’un camp militaire
monopolise plus de la moitié du territoire de la ville. Cette activité constituera un levier économique
important, palliant la diminution du trafic ferroviaire engendrée par l’abandon de certaines lignes du
réseau.
Plaque tournante de plusieurs réseaux ferroviaires, Farnham voit sa vocation industrielle prendre une
expansion prodigieuse après 1860. Cet essor explique quant à lui l’importance du patrimoine
construit et archéologique, et ce, sur plusieurs plans (architecture résidentielle, commerciale et
institutionnelle.
Signalons enfin que Farnham a été la porte d’entrée des Canadiens français dans la MRC BromeMissisquoi. Cet élément historique explique conséquemment le caractère francophone de certains
ensembles architecturaux.
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Description des ensembles

Cinq ensembles ont été identifiés à Farnham, soit :
- 1. l’ensemble des rues Saint-Paul et Yamaska ;
- 2. le boulevard Magenta ;
-3. l’ensemble des rues Saint-Pierre, Jacques-Cartier, de la Visitation et Saint-Alfred
- 4. le noyau institutionnel ;
- 5. l’ensemble des rues Principale, Saint-Joseph, Saint-Charles et Saint-Jean.
1. L’ensemble des rues Saint-Paul et Yamaska

Du côté nord de la rivière Yamaska, tout le secteur qui gravite autour de l’église Saint-Romuald et
qui constitue, en fait, la paroisse du même nom, comprend plusieurs dizaines de bâtiments
patrimoniaux. Les plus anciennes maisons s’élèvent le long de la rivière Yamaska et autour de
l’église. Malgré les modifications apportées aux bâtiments, l’homogénéité de ce quartier résidentiel
en fait un ensemble patrimonial particulièrement intéressant.
Rue Yamaska Est

La rue Yamaska Est, entre la rue Saint-Paul et l’ancien collège Saint-Romuald, comprend de part et
d’autre de la rue des édifices représentatifs de divers types architecturaux. Par exemple, au
numéro 588 s’élève une maison en brique d’influence second Empire ; son toit à terrasson et à brisis
symbolise la présence francophone dans la ville à la fin du XIXe siècle. Le numéro 555 évoque
quant à lui l’architecture néo-Queen Anne, avec sa tour et son avant-corps en saillie.

Est, édifice néo-Queen Anne érigé
Maison Harrison, 588, rue Yamaska Est, construite vers Le 555, rue Yamaska
au début du XXe siècle, situé à l’angle de la rue Saint1889, édifice d’inspiration second Empire. IMG_6103.jpg
Paul. IMG_6100.jpg
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Plus à l’est, deux petites maisons ouvrières très simples d’influence vernaculaire, construites en
bordure du trottoir, singularisent les lieux.

Le 621, rue Yamaska Est, édifice au toit en pavillon. Le 641, rue Yamaska Est et autres édifices de la portion
IMG_6109.jpg
est de cette rue. IMG_6114.jpg

Cette portion de la rue Yamaska Est est dotée d’un abondant couvert végétal qui met en valeur les
édifices. Ces derniers, la plupart du temps, ont cependant fait l’objet de modifications plutôt
importantes.

Cadre bâti de la rue Yamaska Est, mis en valeur par un abondant couvert végétal.
IMG_6107.jpg
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Du côté sud de la rue Yamaska Est, un édifice se démarque particulièrement : l’école SaintRomuald, ancien collège de Bedford, imposant édifice d’inspiration Beaux-Arts datant des années
1920.

L’école Saint-Romuald, ancien collège de Bedford.
IMG_6112.jpg

Rue Yamaska Ouest

L’église Saint-Romuald et son presbytère constituent le cœur de l’ensemble ; l’église est en outre un
important point de repère. Érigé en 1903-1905 selon les plans de l’architecte Joseph-Ovide Turgeon,
ce lieu de culte se distingue par ses deux tours-clochers asymétriques et la qualité générale de son
architecture.

L’église Saint-Romuald, un temple d’inspiration
néo-romane, 455, rue Yamaska Est. IMG_6132.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2009
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Sur la rue Yamaska Ouest, face à l’église,
se trouvent quelques maisons d’influence
second Empire au toit à terrasson et à
brisis ; elles ont cependant subi des
transformations importantes.

Rue Saint-Paul

Sur la rue Saint-Paul, à proximité de l’église, quelques maisons de courant cubique à toit plat sont
érigées du côté sud de l’artère. L’une d’elles, le numéro 653, a été considérablement modifiée
depuis 1986.

Le 671, rue Saint-Paul, édifice à toit plat qui a Le 653 (à droite) et le 671 (à gauche), rue Saint-Paul. Ce dernier
conservé uneo assez bonne intégrité, surtout si on le a été complètement modifié depuis 1986. Outre sa corniche qui a
compare au n 653. IMG_6081.jpg
été dissimulée, ses revêtements et ses ouvertures ont fait l’objet
de diverses interventions. IMG_6079.jpg
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Toujours sur la rue Saint-Paul, au numéro 840, une maison en pierre des champs d’architecture
vernaculaire et datant sans doute des années 1840 rappelle la présence antérieure de fermes dans le
secteur. À proximité, l’école Sainte-Famille évoque quant à elle l’architecture publique des années
1940.

Le 840, rue Saint-Paul. IMG_6088.jpg

École Sainte-Famille, 707, rue Saint-Paul. IMG_6083.jpg

Rue Saint-Paul, à l’angle de la rue Sainte-Marthe, édifice Le 439, rue Dupuis, édifice à toit plat doté d’un fronton
orienté à pignon sur rue, singularisé par d’imposantes en bordure du toit et d’un solarium à l’étage. IMG_6127.jpg
fenêtres en saillie au rez-de-chaussée. IMG_6123.jpg
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Édifices à toit plat de la rue du Collège dont les ouvertures Le 753, rue Saint-Bruno, édifice en brique d’inspiration
et le revêtement ancien ont été modifiés. IMG_6092.jpg
néogothique, doté d’un solarium au rez-de-chaussée.
IMG_6062.jpg

Groupe d’édifices de la rue l’Hôpital, dont le cadre bâti Le 481, rue Saint-Hilaire, édifice d’inspiration second
date surtout des années 1920-1940 et qui a subi des Empire. IMG_6075.jpg
altérations importantes. IMG_6097.jpg
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2. Le boulevard Magenta

Farnham compte une petite concentration d’édifices issus du courant wartime housing, en bordure
de boulevard Magenta. Cette artère est bordée de maisons en brique, de facture identique, datant des
années 1940. Comme bon nombre de maisons de la wartime housing, elles ont été construites pour
loger les vétérans, d’où leur nom de « maisons des vétérans ». Leur gabarit ne dépasse pas un niveau
et demi d’occupation et elles ont une marge de recul suffisamment large pour permettre la plantation
d’arbres et d’arbustes.

Maisons wartime housing du côté nord du boulevard Magenta.
IMG_6139.jpg

Maisons wartime housing du côté sud du boulevard Magenta.
IMG_6143.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2009
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3. L’ensemble des rues Saint-Pierre, Jacques-Cartier, de la Visitation et Saint-Alfred

À l’est du pont, le quadrilatère formé par les rues Saint-Pierre, Jacques-Cartier, de la Visitation et
Saint-Alfred forme un ensemble d’architecture ouvrière. Il s’agit d’édifices érigés à partir de la
seconde moitié du XIXe siècle jusqu’aux années 1950, représentant une grande variété de types
architecturaux (architecture de colonisation, édifices de conception québécoise, d’inspiration
néoclassique, etc.). La quasi-totalité d’entre eux a subi d’importantes altérations tant en ce qui a trait
à la volumétrie qu’aux ouvertures et aux composantes décoratives. Par ailleurs, cet ensemble est
doté d’une zone de potentiel archéologique localisée au coin des rues Principale et Jacques-Cartier.

Édifices de la rue Saint-Alfred, près de la rue de la
Visitation, d’inspiration vernaculaire américaine au
toit à deux versants droits avec croupe aux extrémités,
datant des années 1940-1950. IMG_5930.jpg

Rue Jacques-Cartier Nord, des édifices de colonisation
et de
conception québécoise datant de la fin du
XIXe siècle. La volumétrie de l’édifice au premier plan
à droite a été modifiée. IMG_5934.jpg.

Rue de la Visitation : deux édifices à toit plat Rue Saint-Pierre, des édifices de colonisation
à toit
encadrent un bâtiment au toit à deux versants à pignon mansardé datant de la fin du XIXe siècle. Leur
sur rue. Ils ont tous trois subi des modifications assez revêtement et leurs ouvertures ont été modifiés.
IMG_5951.jp,
importantes. IMG_5942.jpg
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4. Le noyau institutionnel

Le noyau institutionnel de Farnham, situé du côté sud de la rivière Yamaska, comprend deux artères
commerciales (rues de l’Hôtel-de-Ville et Principale Est) ainsi qu’un noyau résidentiel localisé dans
la portion est de l’ensemble. La rue Principale Est, entre les rues Saint-Charles et de l’Hôtel-deVille, offre une concentration de commerces, de services administratifs et un noyau institutionnel
logés au sein d’édifices offrant un intérêt architectural certain et la plupart ont été construits après un
incendie survenu en 1911.

Hôtel de ville de Farnham, 477, rue de l’Hôtel-de-Ville, Édifice de la banque CIBC, rue Principale Est, datant de
construit en 1912-1913 selon les plans de l’architecte 1904, inspiré par le néoclassicisme. IMG_5963.jp,
Napoléon Roy. IMG_5967.jpg

Édifices à fonction mixte de la rue Principale Est : des Maison Demers,r 322, rue Principale Est, construite en
immeubles à toit plat à corniche saillante et fronton. Ces 1911 pour le D Olivier Demers, résidence d’inspiration
caractéristiques permettent d’associer les édifices à néo-Queen Anne. IMG_5973.jp,
l’architecture d’inspiration néo-Renaissance. IMG_5970.jpg
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La rue de l’Hôtel-de-Ville regroupe une intéressante diversité de bâtiments, dont la bibliothèque
municipale, des commerces et des édifices résidentiels.

Maison Trépanier, 370, rue de l’Hôtel-de-Ville, Maison Trépanier, détail du perron couvert, très orné, et
construite peu après 1882. Conformément à l’esprit de la fenêtre en saillie (oriel). IMG_5999.jpg
victorien, cet immeuble au plan de base relativement
simple est mis en valeur par une abondance d’éléments
décoratifs avantageusement conservés. IMG_6000.jpg

Édifices commerciaux aux influences stylistiques Bibliothèque municipale de Farnham, 479, rue de l’Hôtelde-Ville, qui logeait jadis le poste à incendie et la prison
variés de la rue de l’Hôtel-de-Ville. IMG_6003.jpg
Farnham. L’immeuble est d’inspiration néo-Renaissance.
IMG_6005.jpg

À gauche : deux édifices à toit plat qui encadrent un bâtiment en
brique, au toit à terrasson et à brisis d’influence second Empire, au
401, rue de l’Hôtel-de-Ville. IMG_5996.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2009
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Dans l’axe du pont qui traverse la rivière Yamaska, on remarque l’église Saint-James the Apostle
and Martyr, d’inspiration néoromane, et le bâtiment voisin, un édifice à toit plat en brique utilisé
comme presbytère. À côté de ce dernier (430, rue Principale Est) est érigée la salle anglicane du
complexe St. James, citée monument historique. À l’arrière se trouve encore le cimetière de la
communauté, qui compte plusieurs pierres tombales anciennes.

Église Saint-James the Apostle and Martyr, 430, rue Presbytère de l’église Saint-James the Apostle and Martyr,
Principale Est, érigée en 1849, temple de style 430, rue Principale Est. IMG_5980.jpg
néoroman. IMG_6025.jpg

Cimetière de l’église Saint-James the Apostle and Chevet de l’église Saint-James the Apostle and Martyr.
Martyr, 430, rue Principale Est. IMG_5984.jpg
IMG_5986.jpg

Ancien bâtiment des douanes, 360, rue Principale Est dotés de
certaines composantes d’inspiration néoclassique. IMG_5989.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2009
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5. Ensemble des rues Principale Est, Saint-Joseph, Saint-Charles et Saint-Jean

Cet ensemble regroupe des édifices érigés de la fin du XIXe siècle aux années 1940, représentant
une grande variété de types architecturaux (architecture de colonisation, édifices à toit plat, maisons
néogothiques, édifices cubiques, etc.). L’arrivée massive des ouvriers est à l’origine de ces
habitations modestes aux abords de la gare et des industries. La rue Saint-Joseph offre de petites
maisons en bois à un étage et demi, dotées d’un toit à deux versants droits, ainsi que des maisons
cubiques à deux niveaux d’occupation. Cependant, la plupart de ces résidences ont été très
modifiées, tant en ce qui a trait au revêtement et aux ouvertures qu’aux composantes décoratives.
Aussi, il est difficile des les associer à une influence stylistique en particulier.

Édifices de la rue Saint-Charles : le
revêtement, les ouvertures et les garde-corps
ont été modifiés. IMG_6009.jpg

Le 575, rue Saint-Charles et un édifice voisin vers le
sud. Tous deux ont subi d’importantes modifications.
IMG_6015.jpg

Édifices de la rue Saint-Jean. Le revêtement
et les ouvertures, notamment, ont fait l’objet
de mauvaises interventions. IMG_6024.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2009
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Édifices à toit plat de la rue Principale Est. Leur revêtement, les ouvertures
et les composantes décoratives d’origine ont été modifiés. IMG_6033.jpg

Édifice d’inspiration néogothique (au centre) et à toit plat de la rue
Principale Est. Le revêtement, les ouvertures et les composantes décoratives
d’origine ont été modifiés. IMG_6036.jpg
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Frelighsburg (Abbott’s Corner)
Géographie et histoire

Ebenezer Clark est le premier colon à s’établir à Abbott’s Corner en 1796. En plus de l’exploitation
d’une distillerie entre 1826 et 1834, la communauté d’une dizaine de familles subsiste des produits
de l’agriculture et des activités de quelques boutiques d’artisans (forgeron, marchand, fabricant de
voitures). En 1841, on y construit une église baptiste ainsi qu’une chapelle méthodiste. Onze ans
plus tard, on y établit un bureau de poste.
Abbott’s Corner est le prototype des premiers villages de la seigneurie de Saint-Armand et, par delà,
de toute la MRC. Axé fondamentalement sur l’agriculture, son patrimoine s’inscrit principalement
dans la deuxième période de développement historique de la MRC (1796-1865), marquée par la
consolidation d’une économie de subsistance essentiellement basée sur les produits de la terre.
Aujourd’hui, Abbott’s Corner forme un lieu patrimonial pittoresque en raison de la qualité de
l’architecture et de l’attention particulière accordée à la qualité de l’environnement des propriétés.
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Description de l’ensemble

En retrait de la route (chemin de Richford) reliant Frelighsburg à Richford (Vermont, États-Unis),
Abbott’s Corner forme un lieu paisible. Au pied du mont Pinacle, le hameau est entouré de vergers
qui grimpent sur les pentes douces de la montagne. Les édifices de la localité se situent de part et
d’autre du chemin Abbott’s Corner où un embranchement perpendiculaire débouche sur le chemin
de Richford. La plupart des édifices sont en bonne partie dissimulés par une végétation assez dense à
certains endroits.
Les éléments architecturaux les plus significatifs sont une ancienne église en pierre, convertie en
résidence, localisée à l’entrée nord de la localité. Excellent exemple de style palladien, elle aurait été
construite au début du XIXe siècle pour la communauté baptiste. Un autre ancien temple en brique
de même style, construit en 1841, marque quant à lui la limite sud de la localité. Il sert
vraisemblablement à des fins résidentielles.

pierre, de style palladien, construite
Ancien temple de style palladien en brique datant de Ancienne église en
au début du XIXe siècle pour la communauté baptiste,
1841, 10, chemin Abbott’s Corner. P1060106.jpg
22, chemin Abbott’s Corner. P1060112.jpg

Quelques maisons disséminées le long du chemin Abbott’s Corner, de style néogothique et
d’inspiration four square style notamment, sont dotées d’un important couvert végétal.

Le 7, chemin Abbott’s Corner, édifice d’inspiration Le 11, chemin Abbott’s Corner, édifice inspiré de
l’architecture four square style. P1060110.jpg
néogothique. P1060108.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2009
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Quelques édifices sont encore accompagnés de bâtiments secondaires d’intérêt patrimonial, des
remises par exemple.

Le 21, chemin Abbott’s Corner, revêtu de clin de bois, Bâtiment secondaire du 21, chemin Abbott’s Corner.
P1060116.jpg
édifice inspiré du courant four square style. P1060115.jpg

Le 7, chemin Abbott’s Corner, un édifice de colonisation orienté à
pignon sur rue. P1060118.jpg
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L’intérêt de cet ensemble tient aussi à ses qualités paysagères. L’impact visuel créé par l’enveloppe
végétale du hameau accroît la qualité des lieux. On perçoit, particulièrement du côté sud de
l’ensemble, une très grande harmonie entre les interventions de l’homme et le milieu naturel. Les
arbres, dont les branches s’entrecroisent au-dessus du chemin, créent des « tunnels ». Il se dégage en
outre d’intéressantes vues panoramiques à partir de l’ensemble vers l’est.

« Tunnel d’arbres » en face du 7, chemin Abbott’s Corner. P1060119.jpg

Vue panoramique vers l’est, à partir du 21, chemin Abbott’s Corner. P1060114.jpg
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L’ensemble d’Abbott’s Corner comprend en outre certains éléments ponctuels d’intérêt, comme une
croix de chemin et des murets de pierres sèches longeant les terrains.

Croix de chemin, une des rares de la MRC, chemin
Abbott’s Corner. P1060117.jpg

Muret de pierres sèches bordant le chemin Abbott’s Corner. P1060113.jpg
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Frelighsburg (Hunter Mills)
Géographie et histoire

Le hameau de Hunter Mills, autrefois appelé Lagrange, est composé de résidences qui bordent le
chemin Moulin-à-Scie aux abords de la rivière aux Brochets et plus précisément des chutes Hunter.
Localisé non loin de Frelighsburg, au creux d’une petite dépression entre deux collines, ce hameau
pris en main par Arthur Lagrange en 1796 est doté d’un moulin à farine en 1805. S’y ajoutent
respectivement en 1833 et en 1865, année de l’attaque des fenians, une manufacture de vêtements et
un bureau de poste.
Hunter Mills possède aujourd’hui le calme visage des villages-types de la période historique 17801796, essentiellement agricole. Le moulin à farine, aujourd’hui disparu, représentait l’indispensable
équipement qui assurait une économie de subsistance à ses habitants.
Tout comme Abbott’s Corner dans la même municipalité, Hunter Mills est un site dont le
développement a cessé au moment de la fermeture du moulin ou des autres activités économiques
artisanales.
L’absence d’insertions modernes entre les bâtiments produit l’image d’une agglomération rurale du
XIXe siècle. Cet aspect est renforcé par la présence d’une abondante végétation entre les résidences
ainsi que la proximité de la rivière. La géographie des lieux confère de plus à cet ensemble un
caractère exceptionnel.
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Description de l’ensemble

L’ensemble comprend une demi-douzaine de bâtiments principaux (résidences) et quelques
bâtiments secondaires. Même s’ils sont peu nombreux, les bâtiments principaux possèdent une
grande variété typologique et de matériaux de construction, parmi lesquels figurent la pierre des
champs, la brique et la planche à clin.
Une imposante grange-étable marque l’extrémité nord de l’ensemble, alors qu’à l’extrémité sud une
maison géorgienne en pierre des champs est intégrée à un complexe agricole.

Grange-étable localisée à l’extrémité nord de l’ensemble. Cette maison en pierre des champs, d’influence
P1060166.jpg
géorgienne, constitue la limite sud de l’ensemble.
P1060609.jpg

L’ensemble est composé de maisons d’influence vernaculaire américaine et néoclassique ainsi que
de maisons à porche. Les maisons à porche, des édifices rectangulaires, à pignon sur rue, présentent
un prolongement en encorbellement du premier étage, sous lequel s’ouvre une galerie.

Maison à porche, chemin du Moulin-à-Scie. P1060170.jpg
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Résidence d’influence néoclassique, chemin du Moulin-à- Maison d’influence vernaculaire américaine, chemin du
Scie. P1060173.jpg
Moulin-à-Scie. P1060172.jpg

L’extrémité sud du chemin du Moulin-à-Scie dégage d’intéressants points de vue.
P1060167.jpg
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Frelighsburg (village)
Géographie et histoire

Le village de Frelighsburg est l’une des plus anciennes agglomérations de la seigneurie de SaintArmand. Frelighsburg connaît un essor rapide puisque dès 1794 un moulin à farine y est construit,
puis une scierie deux ans plus tard.
En 1815, Frelighsburg compte déjà 17 maisons, une école, une forge, une église, une menuiserie,
une taverne, en plus des moulins mentionnés ci-dessus.
Avant 1860, parce qu’elle est située à la jonction des cinq chemins qui y convergent, la municipalité
acquiert une notoriété en devenant la plaque tournante de plusieurs routes (dont quelques chemins
de diligences) qui la relient aux États-Unis, à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Montréal. La localité
devient rapidement un centre régional important.
En 1867, on note la présence de plusieurs commerces (magasin général, forgeron) et diverses
compagnies y sont représentées (machines à coudre, pianos, assurances). En 1904, la compagnie
d’assurances Missisquoi-Rouville installe son siège social dans l’édifice qui abrite alors le magasin
général érigé en 1879 par Joseph Landsberg.
Centre commercial et de services de premier ordre, Frelighsburg devient également, en 1889, le
point de chute d’une ligne de chemin de fer qui consolidera une vocation déjà établie. À l’instar des
autres agglomérations de la seigneurie de Saint-Armand, Frelighsburg ne sera cependant pas touchée
par le développement industriel de la fin du XIXe siècle.
Frelighsburg possède un patrimoine relié aux trois périodes historiques qui marquent le
développement de la MRC (1780-1796, 1796-1860, 1860-1900). Son potentiel archéologique recèle
les traces de ses premiers équipements artisanaux, équipements types marquant la fondation des
premières agglomérations de Brome-Missisquoi.
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Description des ensembles

La localité de Frelighsburg compte plusieurs éléments architecturaux remarquables qui sont
disséminés au pourtour d’un réseau routier en forme d’étoile dont tous les embranchements
rejoignent la rue Principale. Trois ensembles se démarquent plus particulièrement :
1. l’ensemble de l’église Holy Trinity;
2. l’ensemble religieux et institutionnel Saint-François-d’Assise ;
3. l’axe du chemin Dunham et de la rue Principale.
1. L’ensemble de l’église Holy Trinity

Le long du chemin Garagona se dressent l’église Bishop Stewart Memorial of the Holy Trinity,
l’ancien presbytère et le cimetière. Construite en 1880-1884, l’église est caractérisée par une variété
de volumes et d’éléments décoratifs d’inspiration néogothique. Par ailleurs, le corps principal de
l’ancien presbytère date de 1823 ; y est annexé un corps secondaire en brique d’inspiration
néogothique, érigé en 1856. La pente raide qu’on doit monter pour avoir accès à ce site ainsi que la
végétation présente lui confèrent un caractère retiré et paisible. Observé du haut la colline, cet
endroit est magnifique.

Église Holy Trinity, chemin Garagona. P1060709.jpg

Presbytère de l’église Holy Trinity, chemin
Garagona. P1060078.jpg

Le cimetière de l’église Holy Trinity est d’un très grand intérêt.
Certains monuments portent une inscription antérieure à 1808, année où
les héritiers d’Abraham Freligh cèdent au révérend James Stewart une
parcelle de terre afin de permettre l’érection d’une église et
l’installation d’un cimetière. Ce dernier comprend bon nombre de
pierres tombales du XIXe siècle en pierre et en bois, dont certaines sur
la tombe de membres de l’ordre des Francs-Maçons (photo ci-contre).
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Cimetière de l’église Holy Trinity. À droite : le Cimetière et façade nord de l’église Holy Trinity.
tombeau du révérend James Reid (1780-1865). P1060704.jpg
P1060702.jpg

2. L’ensemble religieux et institutionnel Saint-François-d’Assise

Établi sur un promontoire du côté nord du méandre de la rivière aux Brochets, l’ensemble religieux
et institutionnel Saint-François-d’Assise se remarque de très loin. Il regroupe l’église et l’école
Saint-François-d’Assise, le presbytère et le cimetière. La récurrence du matériau de revêtement
utilisé, la brique, ainsi que le gabarit important de l’école et du presbytère distinguent ce complexe
institutionnel. L’église et le presbytère sont d’inspiration néogothique, alors que l’école est fort
représentative de l’architecture publique du début du XXe siècle.

Église Saint-François-d’Assise, construite en Presbytère Saint-François-d’Assise, bâtiment fort
représentatif de l’architecture néogothique par le gable en
1884-1885. P1060044.jpg
façade avant et la forme en arc brisé de ce dernier.
P1060045.jpg
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L’école Saint-François-d’Assise datant de 1913, Partie ancienne du cimetière Saint-François-d’Assise.
ancien couvent des sœurs de la Présentation de P1060055.jpg
Marie, offre une bonne intégrité. P1060050.jpg

En raison de ses caractéristiques et du relief du site, l’ensemble religieux et institutionnel SaintFrançois-d’Assise devient le point de repère principal du village.
3. L’axe du chemin Dunham et de la rue Principale

Le cœur du noyau villageois de Frelighsburg, constitué par le chemin de Dunham et la rue
Principale, comprend une bonne concentration d’édifices d’intérêt patrimonial représentatifs d’une
variété de types architecturaux et d’influences stylistiques, à fonction résidentielle, commerciale et
publique.

L’ancien moulin, faisant partie
d’une propriété privée et
second monument classé de la
MRC,
est
d’inspiration
néoclassique.
Il
est
accompagné d’un complexe
comprenant une résidence et
des
dépendances
qui
s’harmonisent entre elles,
autant par le gabarit que par la
couleur.
Ces
bâtiments
s’inscrivent
dans
un
aménagement
paysager
magnifique.
P1060064.jpg
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Certains bâtiments de Frelighsburg ont une longue histoire. Quelques-uns ont connu une évolution
architecturale au fil du temps ; c’est le cas notamment de l’hôtel de ville et de la Grammar School.

Hôtel de ville de Frelighsburg, aménagé à partir d’une Grammar School, érigée vers 1856 et modifiée sous sa
ancienne église. P1060062.jpg
forme actuelle en 1926. De 1856 à 1963, l’édifice loge
l’école anglaise de Frelighsburg. P1060080.jpg

Plusieurs édifices d’inspiration géorgienne caractérisent les abords de la rue Principale, dont les
numéros 16 et 20.

Le 16, rue Principale, bâtiment en brique d’inspiration Maison Spencer 20, rue Principale, édifice en pierre,
géorgienne datant de 1845. Il fut jadis utilisé comme d’inspiration palladienne, qui a abrité la compagnie
d’assurances Missisquoi-Rouville. P1060085.jpg
magasin général et bureau de poste. P1060083.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2009

Page 85

MISE À NIVEAU DE L’ÉTUDE DES ENSEMBLES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL

Rapport synthèse

Rue Principale. P1060082.jpg

Plusieurs autres édifices singularisent le paysage architectural de Frelighsburg. Citons entre autres le
1, chemin du Verger-Modèle, à l’angle de la rue Principale, une résidence d’inspiration néoclassique
qui a conservé ses composantes décoratives et son revêtement en bois. L’édifice Fédération
Missisquoi (ancien magasin Landsberg), datant de 1865, marque également les lieux par sa
monumentalité et son architecture d’influence second Empire. Le 46, rue Principale, un bel exemple
d’architecture géorgienne, abrite aujourd’hui la Société d’histoire et de patrimoine de Frelighsburg.

Le 1, chemin du Verger-Modèle. P1060095.jpg
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Ancien magasin Landsberg aussi connu sous le nom
d’Édifice Fédération Missisquoi, datant de 1855, 50, rue
Principale. Autrefois la compagnie d’assurances
Missisquoi-Rouville, le groupe Fédération Missisquoi est
l’une des plus anciennes compagnies d’assurances au
Canada. P1060097.jpg
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D’autres édifices de la rue Principale sont d’un grand intérêt. C’est le cas notamment du 59, rue
Principale, associé à l’architecture d’influence four square style, et du 46, rue Principale, bel
exemple d’architecture géorgienne, qui loge aujourd’hui la Société d’histoire et de patrimoine de
Frelighsburg.

Le 59, rue Principale, revêtu d’étroit clin de bois, est Le 46, rue Principale, un bel exemple d’architecture
associé à l’architecture d’influence four square style, avec géorgienne, abrite le local de la Société d’histoire et de
la forme cubique de son plan. P1060100.jpg
patrimoine de Frelighsburg. P1060098.jpg
Les interventions inappropriées

L’architecture de Frelighsburg comprend aussi des interventions inappropriées liées tant aux
insertions modernes dont les formes et les volumes ne s’harmonisent pas avec le cadre bâti existant
(le bureau de poste et la station-service en sont les meilleurs exemples) qu’à des travaux inadéquats
sur des édifices d’intérêt patrimonial.

Édifices en bordure de la rue Principale ayant fait l’objet d’interventions
inappropriées en ce qui a trait aux ouvertures, au revêtement et aux
composantes décoratives. P1060102.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2009

Page 87

MISE À NIVEAU DE L’ÉTUDE DES ENSEMBLES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL

Rapport synthèse

Bergeron Gagnon inc., 2009

Page 88

