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L'architecture commerciale
La région des Jardins-de-Napierville étant essentiellement agricole, peu de bâtiments
commerciaux d’intérêt patrimonial ont été recensés. Cette prédominance fonctionnelle
explique l’absence de diversité dans la plupart des noyaux villageois, à l’exception de
Saint-Rémi et de Napierville qui sont les deux municipalités les plus densément peuplées
de la région. Un noyau commercial regroupant quelques bâtiments anciens d’intérêt est
également présent à Hemmingford. Ces trois municipalités comptent diverses entreprises
commerciales, dont des succursales bancaires, d’anciens hôtels ou d’autres types de
commerce aujourd’hui utilisés à d’autres fins. En milieu rural, les commerces comme les
magasins généraux étaient habituellement aménagés dans des bâtiments résidentiels,
sans grandes modifications à la typologie. À partir de la fin du XIXe siècle, la
spécialisation des activités commerciales demande toutefois une adaptation architecturale
afin de mieux répondre aux besoins spécifiques (coffre-fort, vitrines, chambres d’hôtel,
restaurant, etc.). Aujourd’hui, bien que la présence de ces bâtiments soit encore
perceptible, ils ont changé de fonction, ou ils ont été adaptés aux nouvelles normes de
construction entraînant par le fait même des modifications, parfois importantes, à leur
typologie.

Dans certains cas, ces bâtiments ont été classés dans les typologies

résidentielles, car ils s’apparentent davantage à un immeuble résidentiel. Plusieurs n’ont
pas été inventoriés, car leur intérêt patrimonial s’est évanoui parce que trop modifiés.
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