
IMMEUBLES MUNICIPAUX D'INTÉRÊT PATRIMONIAL
DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE

Historique
Une première bâtisse est érigée en 1884 pour abriter la pompe et autres 
pièces d'équipement du service d’incendie d’Hemmingford. Celle-ci  
aurait été fortement remaniée, voire reconstruite, en 1930. Elle se trouvait 
à l'origine à l'emplacement du Cénotaphe (monument aux morts),       
avenue Champlain. Elle a ensuite été déplacée sur la rue Barr pour  
ensuite être déménagée sur son emplacement actuel le 5 décembre 2010,  
près de la caserne d’incendie actuelle et de l’aqueduc municipal.  
Le déménagement a nécessité le démantèlement de la tour de séchage  
des boyaux afin que le bâtiment puisse passer sous les fils électriques.  
La tour a ensuite repris sa place initiale sur le toit du bâtiment. 

À partir de 1985, le bâtiment sert de musée à la municipalité. Grâce à 
Héritage Hemmingford et à Gaétan Fortin (1933-2018), pompier pendant 
52 ans et chef du service incendie qui a pris soin du bâtiment durant  
de nombreuses années, le musée abrite quelques équipements anciens  
de lutte contre les incendies. Il s’agit d’un vestige intéressant de l’histoire 
municipale, qui permet aujourd’hui aux jeunes générations d’en connaître 
davantage sur leur patrimoine local.

Ancien poste d’incendie 
transformé en espace muséal 

574, route 202 Est 
Hemmingford Canton

Construite en 1884,  
remaniée en 1930  
et déménagée en 2010

Poste de pompiers d'Hemmingford,  
en 1941 (détail). Source : Ernest Lavigne.  
© BAnQ Québec, E6,S7,SS1,P431

La caserne 1884



IMMEUBLES MUNICIPAUX D'INTÉRÊT PATRIMONIAL
DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE

Intérêt patrimonial : supérieur
L’intérêt patrimonial de cette ancienne caserne d’incendie repose sur ses valeurs historiques et architecturales. Érigé 
en 1884 et remanié en 1930, ce modeste bâtiment municipal est représentatif des premières stations des pompes 
construites sur le territoire québécois afin d’améliorer la lutte contre les incendies. Le bâtiment en bois, empruntant 
au style Boomtown, se démarque par sa tour de séchage à boyaux qui caractérise ce type de bâtiment. Bien préservé 
grâce aux bons soins de bénévoles qui avaient à cœur la conservation du patrimoine bâti local, ce bâtiment est un 
beau témoin des casernes de pompiers des premières heures, qui sont de plus en plus rares à l’échelle du Québec. 
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Description architecturale
Le petit bâtiment en bois emprunte quelques 
caractéristiques au style Boomtown, dont son mur 
parapet en façade (1 ) qui vient camoufler la pente  
du toit à deux versants. Les murs sont revêtus de 
planches de bois horizontales à clin       peintes en 
rouge agrémentées de planches cornières et de 
chambranles (encadrements d’ouverture) peints en 
blanc. Le bâtiment se démarque par sa tour de forme 
trapézoïdale ( 3) déposée sur le toit, qui est coiffée  
d’une petite toiture en pavillon (à quatre versants)  
en tôle pincée. Cette tour servait à suspendre les 
boyaux d’arrosage après usage afin de les faire sécher 
à la chaleur du poêle à bois se trouvant à l’intérieur de 
la caserne et relié à une cheminée en brique. À part la 
grande porte de garage en façade, le bâtiment est doté 
de quelques fenêtres à guillotine et de deux fenêtres 
losangées (4 ) qui donnent du caractère au bâtiment.
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Hôtel de ville de Napierville

Historique
Ce bâtiment en pierre était à l’origine un magasin 
général qui était tenu par Allen Clark, un Loyaliste 
s’étant installé dans la région. La date exacte  
de sa construction n’est pas connue, mais  
le bâtiment existait déjà lors des événements de 
1837-1838. En effet, le bâtiment aurait alors été 
pillé par des Patriotes en novembre 1838. Les 
informations historiques sur ce bâtiment demeurent 
rares jusqu’en 1952, année où il est converti en 
boulangerie par Jean-A. Gadoua, fils de Wilfrid 
Gadoua qui a établi sa première boulangerie à 
Napierville en 1911. Plusieurs générations de 
boulangers de la famille Gadoua se succèderont 
ensuite pour faire fructifier l’entreprise.  
Quelques Gadoua deviendront même maires de 
Napierville, ce qui démontre l’influence de cette 

Ancien magasin d'Allan Clark,  
suivi de la boulangerie Gadoua

260, rue de l'Église  
Napierville

Construit avant 1837  

famille d’entrepreneurs dans la municipalité. La fonction de boulangerie perdure jusqu’en 1991 dans ce 
bâtiment maintes fois agrandi alors que la boulangerie Gadoua s’installe dans le nouveau parc industriel.  
L’entreprise est acquise au début des années 2000 par Weston.

Ce bâtiment ancien possède une riche histoire. Il est aujourd’hui occupé par l’hôtel de ville de la municipalité 
de Napierville qui l’a restauré et mis en valeur avec soin.

L'ancien magasin général d'Allan Clark accueille la boulangerie 
familiale Gadoua de 1952 à 1991.   
Source : © Société d'histoire des XI, date indéterminée

© Municipalité de Napierville
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Intérêt patrimonial : supérieur
L’intérêt patrimonial de cet ancien magasin général repose surtout sur son ancienneté, son histoire et  
son architecture. Construit dans les premières décennies du 19e siècle, le bâtiment commercial est lié  
aux événements de la Rébellion des Patriotes de 1837-1838. Alors propriété d’un Loyaliste, Allen Clark,  
le commerce a été pillé par des Patriotes qui ont momentanément occupé le village. La vocation commerciale 
a perduré avec le temps et le bâtiment a plus tard accueilli la boulangerie Gadoua, une entreprise locale 
prospère, de 1952 à 1991. L’édifice restauré est aujourd’hui occupé par l’hôtel de ville de la municipalité de 
Napierville. Par ailleurs, l’architecture de ce bâtiment en pierre est représentative de l’influence néoclassique 
avec le toit à quatre versants à base légèrement recourbée, la composition symétrique de la façade et  
son ornementation sobre. Le bâtiment localisé au cœur du village, à l’intersection de deux rues et en face  
du noyau paroissial, participe au paysage bâti patrimonial de Napierville.

Description architecturale
L’édifice d’influence néoclassique est caractérisé  
par une élévation de deux étages coiffée d’un toit  
à croupes aux bases légèrement recourbées et revêtu  
de tôle à baguettes      . Les murs érigés avec des 
pierres grossièrement taillées       sont percés de 
plusieurs ouvertures disposées avec symétrie et 
encadrées de pierre de taille. Le bâtiment comporte 
une galerie couverte d’un auvent       s’étirant sur 
deux façades et surmontée d’un balcon. Cette galerie 
est décorée de poteaux ouvragés et d’aisseliers 
finement découpés      . Plusieurs annexes sont bien 
intégrées au bâtiment d’origine.
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Historique
L'ancien palais de justice de Napierville est érigé en 
1834 par le maçon John McNeil de L'Acadie, selon 
les plans des architectes Thompson et Parry de 
Montréal. La loi de la judicature de 1793 divise le 
Bas-Canada en districts judiciaires, crée de nouvelles 
cours de justice et donne naissance au système des 
tribunaux supérieurs et inférieurs, jetant ainsi les 
bases de l'organisation judiciaire actuelle. Les districts 
forment des divisions administratives autonomes. Ils 
se subdivisent en comtés, dont le chef-lieu doit être 
pourvu d'un palais de justice, pour accueillir la cour 
de comté, et d'une prison. La cour de comté est un 
tribunal inférieur qui a essentiellement juridiction sur 
les petites causes civiles. 

Ancien palais de justice et 
bureau d’enregistrement 

361, rue Saint-Jacques  
Napierville

Construit en 1834

Immeuble patrimonial classé  
en 1961 en vertu de la 
Loi sur le patrimoine culturel

L’édifice est construit après la subdivision du comté de Huntingdon (1829), pour loger la cour du comté 
de L'Acadie, dont Napierville devient le chef-lieu. L'édifice est lourdement endommagé lors de  
la rébellion des patriotes de 1837, et il aurait servi de prison et d'hôpital en 1837 et 1838. À la suite  
de la loi judiciaire de 1857, le bâtiment est rénové afin d'accueillir une prison, une cour de circuit  
et un bureau d'enregistrement. L'immeuble conserve sa fonction de palais de justice lors de la 
réorganisation du système judiciaire du début des années 1920. Plus récemment, le bâtiment a servi 
d’hôtel de ville, et a ensuite abrité les bureaux de la MRC Les Jardins-de-Napierville, puis ceux du CLD.

Palais de justice de Napierville, entre 1903 et 1914.  
J.L. Pinsonneault Éditeur, carte postale. Source : BAnQ

Édifice du comté
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Intérêt patrimonial : exceptionnelle
L’ancien palais de justice de Napierville est classé immeuble patrimonial en 1961 pour ses valeurs historiques  
et architecturales et l'intérêt de son aménagement intérieur. Érigé en 1834, le bâtiment de style néoclassique 
anglais, aussi appelé style palladien, constitue un exemple éloquent de l'utilisation de ce style dans la 
construction d'édifices publics avec ses façades en pierre et sa composition architecturale rigoureusement 
symétrique. Il s'agit du seul palais de justice de comté de la première moitié du 19e siècle qui subsiste et il est 
également le plus ancien palais de justice de comté conservé au Québec. Par ailleurs, bien que le bâtiment  
ait abrité plusieurs vocations, il a conservé sa fonction institutionnelle depuis sa construction il y a près  
de deux siècles. Il témoigne également de l'organisation judiciaire du territoire en districts et en comtés  
à l’époque du Bas-Canada.

Description architecturale
L’édifice du style néoclassique anglais est caractérisé 
par une composition parfaitement symétrique et 
une ornementation sobre et ordonnée. De plan 
rectangulaire, l’immeuble en maçonnerie de pierre 
comporte deux étages coiffés d’une toiture en pavillon 
(à quatre versants)   (1), aux débords proéminents  
et légèrement recourbés, recouverte de tôle pincée.  
La façade avant est revêtue de pierre de taille   (2)  
et possède des chaînages d’angle  (3).  
L’entrée principale est protégée par un porche doté 
d’un fronton   (4)et de piliers cannelés de facture 
néoclassique et les fenêtres à guillotine à petits 
carreaux en bois   (5)sont munies de contrevents.  
Deux cheminées massives en pierre couronnent l’édifice.
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Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec
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Vieille école d'Hallerton

Historique
La vieille école, construite vers 1856 par  
des Écossais dans ce qui était alors le hameau 
d’Hallerton, est la seule école de rang en pierre 
de la région et l’une des dernières encore  
debout au Québec. Située sur le rang Bogton,  
un peu au nord de l’intersection de la route 202,  
le bâtiment a été converti au début des années 
1950 en centre communautaire sous le nom  
d'Hallerton Hall pour être finalement abandonné 
une dizaine d’années plus tard. Il fait face à 
l’ancienne église anglicane St John the Baptist. 

Ancienne école de rang 
convertie en centre 
communautaire 

162, rang Bogton  
Saint-Bernard-de-Lacolle

Construite vers 1856,  
convertie dans les années 1950  
et restaurée en 2012

Maintenant la propriété de la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle, la vieille école d’Hallerton  
a été magnifiquement restaurée en 2012 grâce aux efforts concertés de la Municipalité,  
de la Société d’histoire des XI et du député provincial de Huntingdon, Stéphane Billette.  
Ce joyau du patrimoine local est un témoin privilégié de l’histoire des Écossais qui ont colonisé  
la région et un élément distinctif dans le paysage bâti des Jardins-de-Napierville.

Élèves et institutrices prennent la pose devant l'école d’Hallerton,  
vers les années 1890. Source : Facebook, « Archives Hemmingford »
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Intérêt patrimonial : exceptionnel
L’intérêt patrimonial de la vielle école d’Hallerton repose sur son ancienneté, son histoire et son architecture. 
Construit vers 1856 par des pionniers écossais dans le hameau d’Hallerton, le bâtiment demeure l’un des rares  
exemples d’école de rang en pierre au Québec. Sur le plan architectural, la vieille école rappelle certaines  
résidences ancestrales en pierre d’influence néoclassique. Son plan rectangulaire, son volume assez trapu  
en pierre à moellons, sa toiture à deux versants et ses ouvertures disposées avec symétrie en sont les principales 
caractéristiques. Son authenticité est également remarquable. Ce bâtiment témoigne de la présence des écossais 
au milieu du 19e siècle, des débuts de l’éducation sur le territoire et de l’organisation sociale en milieu rural.  
Notons que l’ancienne église anglicane St John the Baptist se trouve en face, créant ainsi une trace tangible  
de l’ancien hameau d’Hallerton.

Description architecturale
L’édifice traditionnel présentant des influences  
du style néoclassique est caractérisé par un volume 
modeste coiffé d’une toiture à deux versants  
et présentant son pignon en façade  (1).  
Entièrement construite en pierre à moellons 
grossièrement équarries  (2), l’ancienne école  
possède une composition entièrement symétrique.  
La devanture est marquée par une porte centrale  
et deux fenêtres comportant des contrevents ajourés.  
Trois fenêtres à guillotine à petits carreaux (3)  
percent quant à elles les deux façades latérales.  
Le bâtiment à l’architecture sobre ne comporte  
aucun élément décoratif. Seule une pierre de date  (4) 
portant l’inscription « 1856 » est insérée au centre  
de la façade.
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Hôtel de ville de Saint-Bernard-de-Lacolle

Historique
À la suite de l’incendie du presbytère de la paroisse de Saint-Bernard  
en 1926, qui a aussi détruit les archives paroissiales, la fabrique commande 
une nouvelle maison curiale la même année afin de loger son curé.  
Le nouveau bâtiment n’est pas reconstruit sur les fondations du 
précédent presbytère, mais plus près de la voie publique. Plus tard,  
entre 1950 et 1968, le monastère des pères et frères du Prémontré,  
dont l’architecture s’apparente à celle du presbytère, occupe un 
emplacement entre ce dernier et l’église paroissiale érigée entre  
1865 et 1870. 

Au début des années 2000, comme plusieurs presbytères du Québec 
victimes de la baisse de la pratique religieuse et de la diminution du 
nombre de prêtres, le presbytère de Saint-Bernard est mis en vente. 
La municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle s’en porte acquéreur 
en 2003 et convertit l’immeuble en hôtel de ville. Ce bâtiment à 
l’architecture distinctive et situé au cœur du village continue donc  
à servir à la communauté avec une vocation laïque plutôt  
que religieuse.

Ancien presbytère  
de la paroisse de Saint-Bernard 

116, rang Saint-Claude  
Saint-Bernard-de-Lacolle

Construit en 1926  
et converti en hôtel de ville  
en 2003
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Intérêt patrimonial : bon
L’intérêt patrimonial de l’ancien presbytère de Saint-Bernard repose surtout sur son histoire et son 
architecture. Construit en 1926, ce presbytère a fait partie de l’enclos paroissial jusqu’en 2003,  
année où il a été acquis par la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle qui l’a converti en hôtel de ville.  
Ce bâtiment est représentatif des résidences et des presbytères de style Boomtown construits dans  
la première moitié du 20e siècle. Ce type de bâtiment à toit plat issu de l’architecture américaine  
se caractérise par un revêtement en brique, des parapets découpés, des ouvertures disposées avec régularité, 
une galerie couverte et une ornementation sobre et soignée. La conversion de cet ancien presbytère  
en mairie constitue un bel exemple de réhabilitation du patrimoine religieux.

Description architecturale
L’édifice de style Boomtown est caractérisé par  
une élévation de deux étages coiffée d’un toit plat.  
Les murs revêtus de brique rouge se prolongent  
au-delà de la toiture pour former des parapets 
ceinturés d’une fine corniche métallique et  
découpés de diverses formes géométriques  .  
Le bâtiment comporte une généreuse galerie couverte 
d’un auvent   en tôle pincée sur deux façades.  
Cette galerie est agrémentée d’un fronton central  , 
de piliers massifs ornés de boiseries et de moulures 
ainsi que d’un garde-corps composé de balustres 
tournés . L’entrée principale est quant à elle  
dotée de baies latérales et d’une imposte vitrée dans  
sa partie supérieure  . Les fenêtres sont pour leur 
part surmontées de platebandes de briques debout.

1

2

3

4

5

3

1

2
5

4



IMMEUBLES MUNICIPAUX D'INTÉRÊT PATRIMONIAL
DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE

Bibliothèque de Sainte-Clothilde

Historique
L’école du village de Sainte-Clotilde aurait 
été construite vers 1922 pour remplacer une 
vieille institution scolaire datant des années 
1870. Comme la loi provinciale de 1899 oblige 
les commissaires à s’inspirer de plans types 
distribués gratuitement par le Département de 
l’Instruction publique, plusieurs écoles rurales 
de Sainte-Clotilde, dont celle-ci, sont construites 
selon un plan standardisé assez répandu au 
Québec. Le rez-de-chaussée du bâtiment scolaire 
comporte quelques classes bien éclairées par une 
fenestration abondante, tandis que l’étage sert 
de logement pour les institutrices. 

Ancienne école du village  
convertie en hôtel de ville  
et en bibliothèque 

2452, chemin de l'Église  
Sainte-Clothilde

Construite vers 1922,  
convertie en hôtel de ville en 1972 
et réaménagée en 2000

L’école du village ferme ses portes en 1964, lorsqu’une nouvelle école centrale est construite pour remplacer 
sept petites écoles réparties sur le territoire. En 1972, l’école du village est acquise par la Corporation 
municipale de Sainte-Clotilde afin d’y aménager sa mairie. Au début des années 2000, une annexe 
contemporaine est construite à l’hôtel de ville pour loger les services municipaux et la salle du conseil  
tandis que la partie originelle de l’école est transformée en bibliothèque municipale. L’ensemble crée un 
intéressant mariage entre l’ancien et le nouveau. 

L’école du village de Sainte-Clotilde en 1945.  
Source : © Société d'histoire des XI
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Intérêt patrimonial : supérieur
L’intérêt patrimonial de l’ancienne école du village de Sainte-Clotilde repose sur son histoire et son 
architecture. Construite vers 1922 par la Commission scolaire, le bâtiment adopte un plan-type souvent  
utilisé pour les écoles rurales québécoises érigées dans la première moitié du 20e siècle. Pendant plus de  
40 ans, jusqu’en 1964, cette école accueille des élèves de la 1re à la 7e année. Sur le plan architectural, 
l’ancienne école rappelle l’architecture vernaculaire américaine caractérisée par la simplicité du volume  
et du décor. De l’extérieur, son authenticité est également remarquable. Le bâtiment doté d’un clocheton 
témoigne de l’histoire de l’enseignement à Sainte-Clotilde et sa conversion en bibliothèque crée une belle 
continuité dans le monde du savoir et de la littérature.

Description architecturale
L’édifice d’influence vernaculaire américaine 
est issu de plans standardisés du Département de 
l’Instruction publique de la province de Québec.  
Il est caractérisé par un volume rectangulaire à toit  
à deux versants qui est prolongé au centre par un 
avant-corps créant un troisième pignon      .  
Revêtue de planches de bois à clin peintes en 
blanc      , dont certaines posées de façon oblique, 
l’école comporte un décor sobre et dépouillé 
composé de planches cornières, de chambranles 
autour des ouvertures et de faux colombages       
de couleur foncée. Un clocheton coiffé d’une croix       
surmonte le pignon principal et signale la vocation 
scolaire d’origine du bâtiment. Une fenestration 
abondante, composée de grands châssis à guillotine, 
rappelle quant à elle la présence de classes  
au-rez-de-chaussée.
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Église de Saint-Jacques-le-Mineur

Historique
La première église de Saint-Jacques-le-Mineur, construite en 1843,  
est incendiée dans la nuit du 9 au 10 novembre 1937. Seuls les murs  
en pierre demeurent debout et c’est à partir d’eux qu’est reconstruite  
la nouvelle église l’année suivante selon les plans de l’architecte  
Gaston Gagnier. Le nouveau lieu de culte est totalement différent du 
précédent. La façade en pierre est entièrement remaniée et les deux 
clochers d’origine sont remplacés par un seul disposé au centre du toit. 
L’intérieur est quant à lui plus moderne avec ses arches en béton  
inspirés des principes du moine Dom Bellot qui renouvellent 
l’architecture religieuse québécoise. 

En 2010, la municipalité de Saint-Jacques-le-Majeur acquiert  
l’église pour la convertir en centre multifonctionnel à l’usage des 
citoyens. Ce nouvel usage compatible permet de conserver l’église  
du village qui continue à desservir la communauté autrement.

Lieu de culte converti   
en centre multifonctionnel 

119, rue Renaud  
Saint-Jacques-le-Mineur

Construite en 1938  
à partir des murs incendiés  
de l'église de 1843,  
achetée et convertie  
par la municipalité de  
Saint-Jacques-le-Mineur en 2010

Église de Saint-Jacques-le-Mineur,  
vers 1910. Source :  
© BAnQ Vieux-Montréal, P748,S1,P1836



IMMEUBLES MUNICIPAUX D'INTÉRÊT PATRIMONIAL
DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE

Intérêt patrimonial : supérieur
L’intérêt patrimonial de l’église de Saint-Jacques-le-Mineur repose sur son histoire et son architecture. 
Construite en 1938 d’après les plans de l’architecte Gaston Gagnier à même les murs en pierre incendiés 
du lieu de culte précédent, l’église est représentative de l’influence du style Dom Bellot qui donne un vent 
de fraîcheur et de modernité à l’architecture religieuse des années 1930 à 1950 au Québec. Si son décor 
intérieur, avec ses arches en béton, est typique de ce courant, l’architecture extérieure est plutôt une 
synthèse réunissant des formes anciennes et plus modernes. La conversion du lieu en culte en un centre 
multifonctionnel municipal, en 2010, a permis de conserver l’église patrimoniale au service des citoyens  
de Saint-Jacques-Le-Mineur, tout en préservant son empreinte dans le paysage bâti.

Description architecturale
L’église de Saint-Jacques-le-Mineur présente des 
influences du style Dom Bellot, aussi appelé 
dombellotisme. Ce courant architectural qui s’applique 
aux bâtiments religieux est caractérisé par un décor 
sobre qui met de l’avant l’expressivité des matériaux, 
ici la maçonnerie de pierre       récupérée de l’église 
précédente. Le clocher       est réduit à sa plus simple 
expression et seules quelques fenêtres étroites  
et cintrées percent la façade à l’aspect massif      .  
À l’intérieur, le plafond à arc polygonal de la nef  
est rythmé par de grands arcs en béton qui supportent 
la structure du toit à deux versants. Le décor dépouillé 
est abondamment éclairé par de grandes fenêtres 
latérales à arc en plein cintre      .
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Vue de l'intérieur de l'église de Saint-Jacques-le-Mineur, en 2003. 
Source : © CPRQ 
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Église de Saint-Michel-Archange

Historique
L’église de Saint-Michel-Archange est érigée en 1855-1856 selon  
les plans de l’architecte Victor Bourgeau. Plusieurs modifications  
ont toutefois été apportées au lieu de culte au fil des années.  
En effet, la façade et la tour-clocher sont démolies et reconstruites  
vers 1893, puis à nouveau remodelées en 1928. En 1937,  
le clocher s’effondre lors d’une tempête de vent et il est aussitôt 
reconstruit avec 50 pieds en moins. Le décor intérieur connaît  
également sa part de transformations, mais la voûte cintrée d’origine  
est préservée. Heureusement, l’église échappe à l’incendie du  
7 juin 1949 qui détruit 15 bâtiments au cœur du village. 

En 2014, la municipalité de Saint-Michel acquiert l’église sous 
condition du maintien du culte dans la nef et le chœur, alors  
qu’une halte-garderie et une bibliothèque occupent déjà la sacristie. 
Ce nouveau centre multifonctionnel à l’usage des citoyens permet 
à la fois l’animation du cœur du village et la conservation de ce 
bâtiment emblématique de Saint-Michel qui continue à desservir  
la communauté.

Lieu de culte partiellement 
converti en centre 
multifonctionnel, 
comprenant une bibliothèque 
et une halte-garderie

1786, rue Principale  
Saint-Michel

Construite en 1855-1856,  
achetée et convertie par  
la municipalité de Saint-Michel  
en 2014

Église de Saint-Michel-Archange,  
date indéterminée.  
Source : Carte postale. BAnQ
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Intérêt patrimonial : supérieur
L’intérêt patrimonial de l’église de Saint-Michel-Archange repose sur son ancienneté, son histoire et  
son architecture. Construite en 1855-1856 d’après les plans d’un architecte de renom, Victor Bourgeau,  
l’église en pierre a résisté, non sans dommages, à une tempête qui a renversé sa flèche, à un incendie  
qui a détruit une partie du village et à plusieurs travaux de réfection majeure. Malgré tout, la plupart des 
composantes architecturales de style néoclassique sont toujours en place, notamment sa tour-clocher en façade, 
ses ouvertures en arc à plein cintre et son ornementation sobre en pierre sculptée. La conversion, en 2014,  
du lieu en culte en un centre multifonctionnel municipal a permis de conserver vivant cet immeuble patrimonial 
qui joue le rôle d’ancrage culturel pour la communauté et de point de repère dans le paysage de Saint-Michel.

Description architecturale
L’église de Saint-Michel-Archange présente des influences 
du style néoclassique. Parfaitement symétrique,  
la façade du bâtiment est revêtue de pierre de taille  
à bossage       avec certains ornements, dont les chaînages 
d’angle      , les chambranles autour des ouvertures et  
les corniches en pierre de taille lisse. La tour clocher 
faisant saillie est surmontée d’une lanterne et d’une flèche 
recouvertes de tôle traditionnelle. Les ouvertures à arc  
en plein cintre      , typiques de l’architecture néoclassique, 
sont dotées de clés de voûte. Enfin, une niche dans  
le haut de la tour, encadrée de deux petites fenêtres, 
accueille une statue de l’archange saint Michel       .
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Vue de l'intérieur de l'église de Saint-Michel-Archange, en 2003. 
Source : © CPRQ
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Ancien poste d'incendie de Saint-Patrice

Historique
La première pompe à incendie de  
Saint-Patrice-de-Sherrington aurait été achetée 
en 1927, mais livrée en juin 1928. Elle était  
au début garée dans le charnier qui se trouvait 
devant le cimetière paroissial et était remorquée 
par un véhicule au besoin. Un véritable poste 
d’incendie est construit en 1935 à côté de 
l’église par l’entrepreneur Pacifique Baillargeon, 
pour la somme de 2 200 $. Ce bâtiment abrite 
la pompe, une citerne, des boyaux et autres 
appareils nécessaires à l’extinction des feux. 
Dotée d’une haute tour de séchage à boyaux,  
le bâtiment qui, selon une photographie 
ancienne, semble être construit en pierre ou  

Ancienne caserne de pompiers  
servant de garage municipal

230, rue Saint-Patrice  
Saint-Patrice-de-Sherrington

Construite en 1935

en blocs de ciment, est rénové en 1954.  

La construction d’un nouveau poste d’incendie en 1992 sonne le glas de cette ancienne caserne de pompiers 
qui sert aujourd’hui de garage municipal. La tour a été rabaissée et le revêtement d’origine est aujourd’hui 
recouvert de tôle profilée, mais les autres caractéristiques ont été préservées. 

Le poste d’incendie de Saint-Patrice vers 1982.   
Source : BAnQ. Macro-inventaire du patrimoine québécois 
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L’intérêt patrimonial de l’ancien poste d’incendie repose sur son histoire et son architecture. Construit vers 
1935, le bâtiment municipal est représentatif des premières stations des pompes construites sur le territoire 
québécois afin d’améliorer la lutte contre les incendies. Le bâtiment en maçonnerie, empruntant au style 
Boomtown, se démarque par ses parapets en gradins qui couronnent deux de ses façades, ses portes de 
garage, sa tour de séchage à boyaux et sa sirène qui caractérisent ce type de bâtiment. Situé à proximité  
de l’église et de son presbytère, l’ancien poste d’incendie participe de belle façon au noyau institutionnel  
du village de Saint-Patrice-de-Sherrington. Sa fonction actuelle de garage municipal a permis de conserver  
le bâtiment qui possède un excellent potentiel de mise en valeur.

Description architecturale
L’ancien poste d’incendie possède un plan en  
« L » et est coiffé d’une toiture à deux versants droits. 
Les deux façades comportant de grandes portes  
de garage      pour donner accès aux véhicules 
d’urgence sont dotées de parapets en gradins 
d’influence Boomtown. Originellement revêtu de 
maçonnerie de pierre ou de ciment, le bâtiment  
est aujourd’hui enveloppé de tôle profilée.  
Il est également doté d’une tour       qui servait à 
suspendre les boyaux pour les faire sécher après 
usage. De plus, une ancienne sirène       est toujours 
présente sur le toit du bâtiment qui témoigne  
encore tout à fait de sa vocation d’origine.

Intérêt patrimonial : bon
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