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6.2 Territoires d’intérêt historique, culturel et esthétique 

Les territoires d'intérêt historiques, culturels et esthétiques réfèrent à des lieux où l'histoire, le 

mode d'occupation de l'espace et le style architectural ont un intérêt régional.  Il peut s’agir 

de patrimoine bâti, de patrimoine archéologique ou d’éléments paysagers. 

 

La MRC de Drummond recèle une importante diversité de ces éléments qui permettent de 

mieux comprendre son histoire et de la mettre en valeur.  Les territoires d’intérêt historiques, 

culturels et esthétiques font partie du caractère identitaire unique de la région, c’est pourquoi 

la protection et la mise en valeur de ceux-ci sont de mise.   

 

La rivière Saint-François, qui divise la MRC de Drummond en deux, a été la principale voie de 

transport à l'intérieur des terres pour les premiers colons et les Abénakis.  Différents lieux 

occupés ont été occupés par les Abénakis le long de la rivière Saint-François, entre le fleuve 

Saint-Laurent et la ville de Richmond.  Deux villages abénakis ont existé sur le territoire au 

début du 19e siècle, l'un à L'Avenir et l'autre à la frontière des municipalités de L'Avenir et 

d'Ulverton qui appartenaient alors au township de Durham.  Le territoire de la MRC a été 

colonisé au début des années 1800 grâce à l’octroi de concessions à d’anciens militaires 

britanniques.  Les premiers établissements ont été implantés aux abords de la rivière Saint-

François dans les cantons de Kingsey, de Durham et de Wickham.  Le peuplement de ces 

cantons a débuté avant que Drummondville ne soit fondée en 1815 à des fins de colonie 

militaire. Dans les années 1820, le mouvement de colonisation a pris de l’ampleur avec 

l’arrivée des Canadiens français et, subséquemment, des Irlandais.  Les abondantes 

ressources en bois de la région ont favorisé cette colonisation et permis ainsi à plusieurs 

villages de se développer.  Dans les années 1850, l’apparition des forges, des briqueteries, des 

tanneries et des fonderies a pris le relais de l’exploitation forestière.  L’arrivée du chemin de fer 

à partir des années 1870 a agi comme un véritable catalyseur pour le développement 

économique et démographique des différentes communautés, dont Drummondville, Durham-

Sud, L’Avenir et Saint-Guillaume.  Ce mouvement s’est accéléré avec le développement du 

potentiel hydroélectrique de la rivière Saint-François au début du XXe siècle à la hauteur de 

Drummondville. Cette réalité a encouragé l’implantation de plusieurs manufactures qui 

nécessitaient une source d’approvisionnement fiable et importante en énergie ce qui a ainsi 

contribué à donner un caractère industriel au territoire de la MRC.  Plusieurs éléments qui 

témoignent de cette évolution démographique et économique sont encore présents 

aujourd’hui.  Ils sont porteurs de l’identité de la MRC. 

 

Les connaissances en matière de patrimoine ont considérablement évolué depuis l’entrée en 

vigueur du premier schéma d’aménagement de la MRC.  La première politique culturelle 

adoptée en 2004 et révisée en 2014 par la MRC a permis d’encadrer la mise en place de 

différentes actions de nature patrimoniale.  Parmi les initiatives lancées, on compte plusieurs 

démarches de sensibilisation aux bonnes approches en patrimoine auprès des décideurs et 

des citoyens.  
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6.2.1 Patrimoine bâti 

Un inventaire patrimonial a été réalisé entre 2009 et 2011. Dans cet inventaire sont recensés 

près de 1 000 éléments comprenant bâtiments, cimetières, croix de chemin, ponts, paysages 

et points de vue.  Toutes les municipalités rurales de la MRC ont été couvertes par ce travail. 

En parallèle, l’organisme Commerce Drummond a réalisé un inventaire pour la ville de 

Drummondville.  Il comprend plus de 750 éléments.  La MRC a donc pu compter sur une 

banque de plus de 1 600  inscriptions pour mieux connaître son patrimoine. 

 

À la suite de la finalisation de l’inventaire, la MRC a mandaté un consultant pour produire des 

bases de règlements pour les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et 

pour la citation de biens.  Dans le cadre de ce mandat, des rencontres ont été organisées 

avec les municipalités rurales de la MRC pour leur présenter ces bases de règlements et les 

sensibiliser à l’importance de la sauvegarde du patrimoine. 

 

Finalement, un outil fort intéressant a été réalisé en partenariat avec la Corporation Rues 

principales Drummond en 2012, le Guide pratique sur l’architecture patrimoniale de la MRC 

de Drummond2 vise à fournir aux propriétaires, aux municipalités ainsi qu’à toute personne 

intéressée, un ouvrage de référence avant l’exécution de travaux sur un bâtiment ancien. Ce 

guide propose: 

 

 un répertoire de 20 différents styles architecturaux présents sur le territoire de la MRC, 

incluant leurs origines et leurs variantes, de même qu’une description des composantes 

architecturales principales; 

 

 des recommandations en rapport avec les interventions à effectuer et les gestes à 

proscrire dans une perspective de conservation de la valeur historique et patrimoniale 

d’un édifice; 

 

 des informations sur les différents matériaux à utiliser ainsi que sur les détails 

architecturaux et d’ornementation à préserver; 

 

 un « carnet de santé » afin d’évaluer l’état d’un bâtiment. 

 

Le site web patrimoinedrummond.ca fournit également beaucoup de connaissance en 

matière de patrimoine et est un outil de mise en valeur fort intéressant. 

 

Dans le cadre du schéma d’aménagement et de développement révisé, la MRC retient 

certains sites d’intérêt patrimonial composé de noyaux villageois, de rues principales, de sites 

religieux ou d’ensembles de bâtiments  identifiés au tableau 6.3.  La liste établie a été bonifiée 

                                                           
2 MRC DE DRUMMOND (2012), Guide pratique sur l’architecture patrimoniale de la MRC de Drummond. Disponible en version électronique à 

l’adresse : mrcdrummond.qc.ca section Arts et culture 

http://www.mrcdrummond.qc.ca/
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par l’ajout des éléments cités par les municipalités et ceux classés par le gouvernement du 

Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.  De plus, certains de ces sites ont été 

délimités sur les plans apparaissant à l’annexe 5.  

 

Le tableau 6.4, quant à lui, dresse l’inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial qui possède 

des particularités uniques quant au style architectural et à l’historique de ceux-ci.  

 

Les municipalités devraient identifier dans leurs plans et règlements d’urbanisme ces éléments 

d’intérêt.  Elles devraient également prévoir des mesures via leur règlement de zonage ou un 

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).  Ces mesures 

doivent avoir pour objectif de protéger l’intégrité, mettre en valeur et préserver le cachet 

particulier des éléments patrimoniaux, des rues principales, des noyaux villageois et 

institutionnels.  La MRC invite également les municipalités à entreprendre des démarches de 

citation auprès du Ministère de la Culture et des Communications (MCC) pour un bien 

patrimonial jugé significatif par la municipalité.  La citation est un statut légal qu’une 

municipalité locale peut attribuer à un immeuble patrimonial et un site patrimonial.  En citant 

un bien patrimonial, la municipalité reconnaît formellement sa valeur patrimoniale.  Elle assure 

ainsi la protection du bien et favorise sa transmission aux générations futures.  Le bien 

patrimonial cité est inscrit au Registre du patrimoine culturel, ce qui contribue à sa 

connaissance et à sa mise en valeur auprès de la collectivité.  D’autres parts, un autre statut 

légal peut être attribué à des éléments du patrimoine par une municipalité selon la Loi sur le 

patrimoine culturel, il s’agit de l’identification de patrimoine immatériel, de personnage 

historique décédé, d’évènement historique ou de lieu historique.  Les municipalités peuvent 

consulter à cet effet le Guide pratique destiné aux municipalités de la Loi sur le patrimoine 

culturel3. 

 

En ce qui a trait au Village Québécois d’Antan à Drummondville, une aire de protection a été 

définie autour du site. Elle apparait à la carte 6.6.  Dans cette aire, les dispositions minimales 

prévues au document complémentaire doivent être respectées. 

  

                                                           
3 MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS, DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA MUSÉOLOGIE (2012), La loi sur le patrimoine culturel – 

Guide pratique destiné aux municipalités. Disponible en version électronique à l’adresse : mcc.gouv.qc.ca 

http://www.mrcdrummond.qc.ca/
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Tableau 6.3 - Sites d’intérêt patrimonial de la MRC de Drummond 

Municipalité Site Particularité 

Drummondville 

Centre-ville tel que 

délimité à la 

 carte 6.3 

Le centre-ville comprend plusieurs bâtiments résidentiels, commerciaux, 

industriels et institutionnels qui sont des témoins importants de l’évolution de 

Drummondville et de la MRC. Plusieurs de ces bâtiments ont aussi une 

importance architecturale en raison de la rareté de leur style. Le centre-ville 

comprend une importante quantité de maisons ouvrières qui témoignent de la 

dynamique économique des débuts du XXe siècle. De plus, les caractéristiques 

morphologiques du centre-ville ainsi que la proximité de la rivière Saint-

François donnent une spécificité à cet espace. Parmi les éléments d’intérêt 

présents dans le centre-ville, on compte : 

 
1) Ancien Hôpital Sainte-Croix*; 

2) Banque de Montréal*; 

3) Centrale hydroélectrique de Drummondville(1)*; 

4) Cinéma Capitol*; 

5) École Saint-Frédéric*; 

6) Église St. George, le presbytère et le cimetière*; 

7) Gare C.N. de Drummondville*; 

8) Maison et écurie William-Mitchell**; 

9) Maison Joseph-Trefflé-Caya*; 

10) Maison Joseph-Wilfrid-Faucher*; 

11) Manufacture Dominion-Silk-Dyeing-and-Printing*; 

12) Parc Woodyatt; 

13) Pensionnat de Drummondville*. 

14) Pont de fer Curé-Marchand et pont ferroviaire; 

15) Résidence de la famille Lord; 

16) Site du patrimoine du Parc-Saint-Frédéric, l’église et le presbytère*; 

Drummondville 

Carré Celanese tel 

que délimité à la  

carte 6.4  

Le Carré Celanese* est un témoin important de la dynamique industrielle qui 

régnait à Drummondville dans la première moitié du XXe siècle. Cet espace 

comprend 12 résidences destinées initialement au personnel cadre de 

l’entreprise Canadian Celanese. Leur style architectural est unique dans la 

MRC. La présence d’un boisé urbain dans le Carré ajoute à la particularité du 

site. 

Drummondville 

Secteur de la rue Biron 

tel que délimité à la 

carte 6.5 

Ce secteur délimité comprend 16 résidences de style cubique construites à la 

fin des années 1940. Les caractéristiques architecturales des bâtiments sont 

bien préservées. 

Drummondville 

Village Québécois 

d’Antan(2) tel que 

délimité à la carte 6.6 

Ce site est une reconstitution d’un village typique du XIXe siècle où sont mises 

en valeur les traditions québécoises. Il comprend une cinquantaine de 

bâtiments. 

Drummondville 

Secteur de la Marconi 

tel que délimité à la 

carte 6.7 

Ce secteur comprend le poste de transmission Marconi* ainsi que trois 

résidences qui étaient destinées au personnel cadre de l’ancienne entreprise. 

En plus de leur style architectural particulier, ces quatre bâtiments sont les 

témoins d’une importante page d’histoire de la dynamique industrielle de la 

région. 

Drummondville Domaine Trent 

Le domaine comprend la Maison Trent et son terrain** (Manoir Trent). Reflétant 

à la fois la tradition française et l'influence britannique, ce manoir est une des 

plus anciennes constructions à exister dans la MRC. Le manoir est localisé sur 

un site aéré qui favorise sa mise en valeur. Il a été construit entre 1837 et 1848. 

Note:  

* Citation d’immeuble patrimonial ou de site patrimonial par la municipalité  

** Classement d’immeuble patrimonial par le Ministre de la Culture et des Communication 
(1) Aucune mesure de protection ou de conservation ne peut être imposée aux propriétés d’Hydro-Québec. 
(2) Une aire de protection a été définie autour du site. Dans cette aire, des dispositions minimales sont prévues au document complémentaire. 
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Tableau 6.3 - Sites d’intérêt patrimonial de la MRC de Drummond (suite) 

Municipalité Site Particularité 

Drummondville 
Noyau institutionnel 

de Saint-Nicéphore 

Noyau formé par l’église et l’ancien presbytère. Par leur implantation et leur 

style architectural, ils constituent le cœur de l’ancien noyau villageois de Saint-

Nicéphore. 

Drummondville 

Site de 

l’aménagement 

hydroélectrique de la 

Chute-Hemmings 

Ce site comprend la centrale hydroélectrique Hemming(1)*, le barrage ainsi 

qu’une résidence construite en 1925. Cette dernière était destinée aux 

employés de l’ancienne Shawinigan Water and Power Company. Il s’agit de la 

dernière des cinq maisons construites à cette fin qui est encore existante. 

Drummondville 
Cimetière Saint-

Frédéric 

Ce cimetière est reconnu comme étant le cimetière catholique de la rue 

Marchand. Aménagé en 1883, il comprend de nombreuses sépultures 

anciennes. Ses espaces boisés, composés d’arbres matures, font contrastes 

avec les espaces urbanisés environnants. 

Drummondville 
Cimetière Saint-Pierre-

de-Wickham 

Cimetière comprenant un monument commémorant la mission Saint-Pierre-

de-Wickham ouverte en 1825. Il comprend aussi la dépouille de plusieurs 

colons du canton de Wickham. 

Durham-Sud 

Noyau villageois tel 

que délimité à la  

carte 6.8 

Ce secteur, qui se structure à l’intersection des rues Principale et de l’Hôtel-de-

Ville, joue un rôle important dans l’identité de la MRC. Plusieurs bâtiments 

centenaires, dont l’existence est liée au développement économique et 

ferroviaire de la municipalité, y sont présents comme l’ancien hôtel Royal et 

l’ancienne banque Hochelaga. Certains d’entre eux ont un style architectural 

qui est peu présent dans la MRC. De plus, quelques constructions, dont les 

églises Saint-Fulgence, Saint-James* et United, ont une importance historique 

régionale. Elles témoignent de la mixité des cultures francophone et 

anglophone dans la communauté durhamienne. Par ailleurs, l’implantation 

des bâtiments, rapprochée de la trame routière, donne un cachet particulier 

au secteur. 

L’Avenir 

Noyau villageois tel 

que délimité à la  

carte 6.9 

Ce périmètre, se structurant de part et d’autre de la rue Principale, compte sur 

un nombre important de bâtiments centenaires dont certains ont une 

importance historique pour la région. Parmi ces constructions, on compte : 

 
1) L’ancienne maison du notaire Saint-Amand; 

2) L’ancienne maison de J.B.E. Dorion. 

 

Plusieurs de ces constructions ont aussi des caractéristiques architecturales qui 

sont peu présentes dans la MRC. De plus, l’implantation des bâtiments, 

rapprochée de la trame routière, donne un cachet particulier au secteur. 

L’Avenir 
Cimetière anglican 

Saint-Paul 

Cimetière créé aux environs de 1840 qui comprend plusieurs sépultures très 

anciennes, dont celle de Donald McLean, pionnier du canton de Durham. 

L’Avenir Cimetière Husk 
Cimetière de la famille Husk, pionnière du canton de Durham, qui est l’une des 

premières à avoir colonisé le territoire de la MRC. 

L’Avenir 

Cimetière catholique 

de la paroisse Saint-

Pierre-de-Durham 

Cimetière où est enterré J.B.E. Dorion, personnage influent de la région. 

Lefebvre Noyau institutionnel  
Ce site comprend l’église catholique Sainte-Jeanne-d’Arc et l’ancien 

presbytère. Ces bâtiments ont un style architectural particulier pour la MRC. 

Note:  

* Citation d’immeuble patrimonial ou de site patrimonial par la municipalité  

** Classement d’immeuble patrimonial par le Ministre de la Culture et des Communication 
(1) Aucune mesure de protection ou de conservation ne peut être imposée aux propriétés d’Hydro-Québec. 
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Tableau 6.3 - Sites d’intérêt patrimonial de la MRC de Drummond (suite) 

Municipalité Site Particularité 

Notre-Dame-du-Bon-

Conseil paroisse 
Pont Mitchell 

Pont de fer construit en 1889. Il servait au transport ferroviaire et sa construction 

est liée aux activités de l’ancienne briqueterie Mitchell. Ce pont est aussi le 

seul témoin répertorié du hameau de Mitchell. 

Notre-Dame-du-Bon-

Conseil village 

Noyau institutionnel tel 

que délimité à la  

carte 6.10 

Ce site comprend l’église catholique, son presbytère et le cimetière. 

L’espacement entre les bâtiments, jumelé à la proximité immédiate de la 

rivière Nicolet Sud-Ouest, donne un cachet particulier au site. 

Saint-Bonaventure 

Noyau villageois tel 

que délimité à la  

carte 6.11 

Cet ensemble, se structurant de part et d’autre de la rue Principale, compte 

sur une concentration de plusieurs bâtiments dont certains sont centenaires. 

L’implantation des bâtiments, rapprochée de la trame routière, donne un 

cachet particulier au secteur. 

Sainte-Brigitte-des-

Saults 

Noyau institutionnel tel 

que délimité à la  

carte 6.12 

Ce périmètre comprend l’église, le presbytère et un bâtiment résidentiel, tous 

trois implantés au sommet d’une colline, ainsi que le pont Galipeau, qui 

traverse la rivière des Sault. La topographie particulière de l’endroit offre un 

paysage unique dans la MRC. 

Saint-Cyrille-de-

Wendover 

Noyau villageois tel 

que délimité à la  

carte 6.13 

Ce site est situé principalement au croisement des rues Principale, Saint-

Laurent et Saint-Louis. L’implantation des bâtiments donne un caractère 

particulier au secteur. Le périmètre comprend l’église de Saint-Cyrille*, le 

presbytère*, le cimetière et son charnier*, la maison du sacristain*, la grange-

écurie* ainsi que plusieurs bâtiments centenaires ayant un intérêt architectural 

pour la MRC. 

Saint-Edmond-de-

Grantham 

Noyau institutionnel du 

village tel que délimité 

à la carte 6.14 

Ce noyau comprend l’église, l’ancien presbytère*, le sanctuaire Notre-Dame-

de-Lourdes et le 1392, rue Notre-Dame-de-Lourdes. Le sanctuaire a été 

aménagé dans une dénivellation formée par la rivière David, en face de 

l’église et de l’ancien presbytère. Le 1392, rue Notre-Dame-de-Lourdes a été 

construit par le fondateur de la paroisse de Saint-Edmond-de-Grantham. Cet 

ensemble offre un environnement champêtre particulier. 

Saint-Eugène 

Noyau villageois tel 

que délimité à la  

carte 6.15 

Ce site comprend l’église, l’ancien presbytère et plusieurs bâtiments 

centenaires dont l’implantation et le style architectural donnent un cachet 

particulier à la municipalité. 

Saint-Félix-de-Kingsey 

Noyau institutionnel et 

ses abords tels que 

délimité à la  

carte 6.16 

Ce site comprend l’église catholique, l’ancien presbytère et quelques 

bâtiments centenaires qui favorisent la mise en valeur du noyau institutionnel. 

Saint-Félix-de-Kingsey 

Église anglicane Saint-

Paul (Sydenham 

Place) et son 

cimetière 

L’église anglicane Saint-Paul* d’inspiration néogothique a été construite entre 

1840 et 1843. Ce style architectural est rare dans la MRC. Le site comprend 

aussi le cimetière contigu à l’église. 

Saint-Félix-de-Kingsey 
Cimetière Spooner 

Pond 

Il s’agit du seul témoin de l’existence du hameau de Spooner Pond dans le 

canton de Kingsey. Les hameaux étaient autrefois nombreux sur le territoire de 

la MRC, mais les traces de ce mode d’occupation sont de moins en moins 

présentes. 

Saint-Félix-de-Kingsey 

Église unie de 

Trenholm, son 

cimetière et son 

bâtiment accessoire 

L’église, d’inspiration néoclassique, a été construite en 1840. Ce style 

architectural est rare dans la MRC. Ce temple religieux est un témoin de 

l’existence du hameau de Trenholm. Le cimetière, quant à lui, fait tout le tour 

de l’église. 

Note:  

* Citation d’immeuble patrimonial ou de site patrimonial par la municipalité  

** Classement d’immeuble patrimonial par le Ministre de la Culture et des Communication 
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Tableau 6.3 - Sites d’intérêt patrimonial de la MRC de Drummond (suite) 

Municipalité Site Particularité 

Saint-Félix-de-Kingsey 
Cimetière Maplewood 

et son charnier 

Ce cimetière est le premier du canton de Kingsey. La plupart des dépouilles 

des premiers colons à s’être implantés sur les territoires de la municipalité de 

Saint-Félix-de-Kingsey et de la MRC y sont inhumées. 

Saint-Félix-de-Kingsey 

Site de la maison 

Parker (301 A, chemin 

des Rivières) 

Maison de style géorgien datant approximativement de 1860. Elle a été 

construite sur le terrain où se sont implantés les premiers colons de la MRC. On 

dénote la présence d’une pierre installée en 1900 pour les fêtes du centenaire 

de Saint-Félix-de-Kingsey. Cette pierre commémore la première implantation 

dans le canton de Kingsey. 

Saint-Germain-de-

Grantham 

Noyau villageois de la 

rue Notre-Dame tel 

que délimité à la  

carte 6.17 

Ce site comprend l’église, l’ancien presbytère* et plusieurs bâtiments 

centenaires rapprochés les uns des autres le long de la rue de l’Église. Ces 

éléments donnent un cachet particulier au secteur. 

Saint-Guillaume 

Noyau villageois tel 

que délimité à la  

carte 6.18 

Le développement du noyau villageois est intimement lié au développement 

du réseau ferroviaire et de nombreux bâtiments sont des témoins de cette 

réalité. Ils représentent une page importante de l’histoire du développement 

dans la MRC. Le secteur en question se distingue aussi par une plus grande 

concentration de bâtiments anciens que dans les autres municipalités. Il 

comprend l’église, le presbytère, le juvénat, le couvent, l’édifice municipal* et 

plusieurs bâtiments centenaires au volume imposant. 

Saint-Lucien Cimetière Moore 
Cimetière de la famille Moore, pionnière du canton de Kingsey, qui est la 

deuxième à avoir colonisé le territoire de la MRC. 

Wickham 

Noyau institutionnel tel 

que délimité à la  

carte 6.19 

Ce site comprend l’église catholique, son presbytère et le cimetière. Les deux 

premiers éléments ont une valeur architecturale en raison de la rareté de leur 

style sur le territoire de la MRC. Pour cette raison, ils contribuent à donner un 

cachet au noyau villageois. Quelques bâtiments centenaires, favorisant la 

mise en valeur du noyau institutionnel, ont aussi été ajoutés au périmètre. 

Note:  

* Citation d’immeuble patrimonial ou de site patrimonial par la municipalité  

** Classement d’immeuble patrimonial par le Ministre de la Culture et des Communication 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                           CHAPITRE 6 

TERITOIRES D’INTÉRÊT 

 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ | 6-20 
 

Tableau 6.4 - Bâtiments d’intérêt patrimonial de la MRC de Drummond 

Municipalité Site Particularité 

Drummondville 

1008, rang Saint-Jean-

Baptiste (secteur Saint-

Joachim-de-Courval) 

Résidence de style géorgien construite en 1910 approximativement. La rareté 

du style architectural géorgien dans la MRC, jumelé à l’excellent état 

d’entretien du bâtiment, lui confère une certaine unicité. 

Drummondville 

Maison de la pointe 

Allard au 1290, 

chemin Longue-Pointe 

(secteur Saint-

Nicéphore) 

Maison à mansarde construite en 1876 dans la longue pointe qui borde la 

rivière Saint-François. Elle a été érigée pour Louis Allard, personnage influent du 

XIXe siècle lié au développement de L’Avenir et de Saint-Nicéphore. 

Drummondville 
669, boulevard 

Mercure 

Résidence à lucarne-pignon construite approximativement en 1846. Ses 

caractéristiques architecturales ont été préservées. Il s’agit possiblement du 

bâtiment le plus ancien de Drummondville après le manoir Trent. Les bâtiments 

à lucarne-pignon forment la signature architecturale de la MRC. 

L’Avenir 
1457, route 

McGiveney 

Bâtiment de style Queen Ann construit approximativement en 1880. Ce style 

architectural est très rare dans la MRC. Il s’agit d’un bâtiment exceptionnel en 

raison de ses caractéristiques architecturales et de son état d’entretien. 

Saint-Cyrille-de-

Wendover 

1245, 3e Rang de 

Simpson 

Maison à lucarne-pignon construite en 1912 qui a entièrement été restaurée 

en respectant le style d’origine. Par la qualité de la restauration et des types 

de matériaux utilisés, il s’agit d’un des exemples les plus représentatifs du style 

à lucarne-pignon mainte fois reproduit dans la MRC. 

Saint-Cyrille-de-

Wendover 
880, rue Saint-Louis 

Bâtiment de style Queen Ann construit approximativement en 1900. Il s’agit 

d’un bâtiment exceptionnel en raison de ses caractéristiques architecturales 

et de son état d’entretien. 

Saint-Edmond-de-

Grantham 
1454, rang Saint-Louis 

Construite en 1830 approximativement, il s’agit de la plus vieille maison de 

Saint-Edmond-de-Grantham et une des plus anciennes de la MRC. Elle a 

appartenu à un des pionniers de Saint-Edmond-de-Grantham : Alphonse 

Lanoie. 

Saint-Eugène 
805, chemin Saint-

Hyacinthe 

Construite en 1830 approximativement, il s’agit de la plus vieille maison de 

Saint-Eugène et d’une des plus anciennes de la MRC. 

Saint-Félix-de-Kingsey 
319, chemin des 

Rivières 

Maison construite en 1878 par William Wentworth, fils du troisième pionnier du 

canton de Kingsey. Il s’agit d’un bâtiment de style Second Empire dont l’état 

d’entretien est exceptionnel. Ce style architectural est très rare dans la MRC. 

Saint-Guillaume 

Maison de la famille 

Cartier (735, rang 

Sainte-Julie) 

Maison à lucarne-pignon construite approximativement en 1908. Par le respect 

du style d’origine et des types de matériaux présents, il s’agit d’un des 

exemples les plus représentatifs du style lucarne-pignon mainte fois reproduit 

dans la MRC. 

Saint-Guillaume 
568, rang du Ruisseau 

Nord 

Résidence construite en 1820 approximativement. Il s’agit possiblement de la 

maison la plus ancienne, toujours existante, dans la MRC. 

Saint-Guillaume 

Maison de la famille 

Morel (333, rang du 

Cordon) 

Maison construite approximativement en 1912 dont l’histoire est liée au 

développement de Saint-Guillaume. En plus d’être dans un état d’entretien 

remarquable, l’originalité du bâtiment provient en partie de la présence d’une 

niche sur la propriété, dans laquelle réside un Sacré-Cœur. Cette niche a été 

construite en même temps que la résidence et elle est citée dans des 

ouvrages sur les arts sacrés. 

Saint-Guillaume 
Maison Doyon (840, 

rang Sainte-Julie) 

Maison de colonisation dans un excellent état d’entretien. Construite 

approximativement en 1829, il s’agit possiblement d’un des plus anciens 

bâtiments encore existants dans la MRC. 

 


