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Le 27 mai 2019 

 

 

À l’attention de : Monsieur Pierre Fontaine 

 Maire de Roxton Pond 

 901, rue Saint-Jean, Roxton Pond, Québec, J0E 1Z0  

 

 

Objet : Analyse de la valeur patrimoniale   

 Ancien presbytère situé au 946 rue Principale, Roxton Pond  

 Dossier Architecte : 2019-42 

 

Monsieur,  

 

Nous avons procédé à l’analyse de la valeur patrimoniale de l’ancien presbytère, situé au 

946 rue Principale à Roxton Pond. 

 

Pour ce faire nous avons visité les lieux le 23 mai 2019 et nous avons pris connaissance des 

bases de données patrimoniales se trouvant sur le site de la Société d’histoire de la Haute-

Yamaska, ainsi que de l’Avis patrimonial émis par la Société d’histoire de la Haute-Yamaska. 

Aucune démolition n’a été réalisée lors de la visite.  

 

Notre mandat était de confirmer la valeur patrimoniale du bâtiment. En voici notre analyse 

et nos recommandations :  

 

Caractéristiques initiales du bâtiment :  

 

Le bâtiment a été construit autour des années 1875, il est constitué de 2 étages (l'étage 

étant un comble habité), contient un vide sanitaire et une rue borde la construction.  

 

Selon l’avis patrimonial émis par la Société d’Histoire de la Haute-Yamaska :  

«À l'instar d'un certain nombre de presbytères construits à la même époque, le presbytère 

de la paroisse catholique de Sainte-Pudentienne se caractérise par son plan au sol de forme 

rectangulaire, dont le côté le plus long est disposé en façade principale, parallèlement à la 

voie publique. La volumétrie s'élève sur un étage et demi et est coiffée d'une toiture à deux 

versants droits. Trois lucarnes à pignon, destinées à éclairer et aérer les combles, percent 

la toiture à l'avant. Une galerie couverte d'un auvent indépendant soutenu par des piliers 

couvre l'ensemble de la façade principale. Une fenêtre en saillie disposée sur la portion 

avant, de même qu'un portique précédé d'une volée de marches, rythme la façade latérale 

droite qui donne directement sur l'église. Un volume annexe s'adossant 

perpendiculairement à la façade arrière de la résidence complète l'ensemble. La structure 

comporte encore à ce jour un revêtement de planches de bois à clin, dont la transition aux 
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extrémités est assurée par des chambranles, des planches cornières et des planches de 

rive. La tôle pincée, qui recouvrait à une certaine époque les deux versants du bâtiment 

principal, est toujours visible à ce jour sur la toiture de l'annexe. Les fenêtres à battants à 

grands carreaux ont pour leur part laissé place à des fenêtres à manivelle. La maison 

curiale s'apparente au style néoclassique, notamment par l'ordonnance symétrique des 

ouvertures sur la façade principale, de même que par le retour des corniches sur les 

façades latérales.» 

 

La typologie du bâtiment est de type néoclassique, soit ayant : une construction dégagée 

du sol par la présence d'une cave ou d'un vide sanitaire; des murs porteurs de maçonnerie 

ou de bois recouverts de planches verticales, de planches à clin ou de bardeaux de bois;  

un toit à deux versants (pente 6 :12); galerie couverte d'un toit en façade principale; un 

comble habité et présence de lucarne(s); des ouvertures organisées de façon symétrique; 

des fenêtres à deux battants, avec séparations en carreaux; une présence de cheminée(s); 

éléments décoratifs assimilables au classicisme (frontons, colonnes ou pilastres, etc.). 

 
Modifications de l’enveloppe extérieure : 

 

Sur une photo de 1950 (voir annexe A), la maison possède un revêtement de déclin de bois 

horizontal, les fenêtres de bois à battant sont séparées en 6 carreaux. Les fenêtres et les 

lucarnes sont munies de moulures ornementales. La toiture existante, à deux versants ainsi 

que sa galerie sont munies d’un revêtement de tôle. La galerie est la plus ornementée, de 

par ses poteaux et par ses garde-corps et LE treillis sous celle-ci. La volumétrie générale, 

incluant les toits, les ouvertures et les galeries est telle que la typologie néoclassique.  

 
Lors de la visite, en comparaison avec la photo d'époque nous avons remarqué qu’une 

majorité des finis extérieurs et ornementations ont été remplacés par des matériaux moins 

nobles ou tout simplement supprimés. Les fenêtres de bois à carreaux ont été changées 

par des fenêtres en PVC à guillotine, sur certaines fenêtres les chambranles de bois ont été 

retirés. Les ornementations des lucarnes ont été remplacées par une toiture traditionnelle 

de notre époque avec un soffite ventilé en aluminium. Concernant la galerie, sa forme a été 

conservée, mais les colonnes avec ornementation ont été remplacées par des colonnes de 

bois 4x4 standard. Pour ce qui est des garde-corps avec un motif décoratif illustrant des 

rayons, une portion d’entre eux a été retirée pour être remplacée par un garde-corps 

commun avec barrotins verticaux. Des treillis de bois remplacent l’ornementation sous la 

galerie. Le parement de bois sur le bâtiment principal est d’origine mais n’a pas été 

entretenu, il s’en trouve donc défraîchi et très abîmé. Le toit de tôle pincée a été remplacé 

pour le bâtiment principal et sa galerie par du bardeau d'asphalte, mais a été conservé 

pour ses annexes à l’arrière. 

Plusieurs fissures aux fondations sont présentes dans le bâtiment, ce qui pourrait entrainer 

un affaissement de celles-ci. Nous avons remarqué une déformation de la toiture principale 

à l’arrière, qui serait probablement tributaire de l'état de la fondation. 
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Intérieur : 

Très peu d’éléments intérieurs ont été conservés, seuls les plafonds en enduit de plâtre 

(stucco) ont été bien préservés. Au niveau des aménagements intérieurs, dépendant la 

vocation future du bâtiment, des mises aux normes importantes seraient requises, 

notamment pour les issues si l’édifice change d’usage. Initialement construit pour les 

prêtres, le presbytère a été transformé pour accueillir une maison des jeunes dans les 

années 2000. Aujourd'hui la maison est presque laissée à l'abandon et est utilisée par des 

artistes de la ville.  

 

Valeur patrimoniale, selon la Société d’histoire de la Haute-Yamaska : 

Le bâtiment n’est présentement pas classé au niveau gouvernemental, ni cité au niveau 

municipal. Selon l’avis patrimonial de la Société d'histoire de la Haute-Yamaska, la valeur 

patrimoniale actuelle est bonne et pourrait être augmentée à excellent s’il y avait des 

travaux de restauration. De plus, toujours selon la Société d’histoire de la Haute-Yamaska, 

sa valeur d’usage pourrait être restaurée (usage résidentiel), sa valeur d’architecture est 

considérée comme étant bonne, car les éléments principaux marquant une architecture 

néoclassique sont conservés. Sa valeur d’authenticité est plutôt bonne, mais pourrait être 

qualifiée de très bonnes suite aux travaux de restauration. Sa valeur de position est 

considérée très forte par son positionnement dans la ville et par la présence d’arbres 

matures. Sa valeur d’ensemble, une valeur patrimoniale est considérée comme étant 

élevée. 

 

Ensemble du parc immobilier  et patrimoine paysager:  

 
Le presbytère fait partie du fil paysager de la rue Principale. Une portion de cette rue 

contient plusieurs bâtiments d’époque dont des résidences, des bâtiments institutionnels, et 

deux ensembles de bâtiments religieux. Le presbytère fait partie d’un des ensembles 

immobiliers ecclésiastiques de la Ville de Roxton Pond. 

 

Selon l’avis patrimonial de la Société d’histoire de la Haute-Yamaska :  

« […]Par sa position dans le cadre bâti roxtonnais, à l'intersection des rues Principale (route 

147) et Bullock, le presbytère catholique constitue un élément repère d'importance, 

considérant qu'il est positionné de manière à être visible à partir de la majorité des 

perspectives visuelles à l'approche du site.» 
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Recommandations : 

 

Selon l’analyse de toutes les données ci-haut mentionnées, ainsi que des valeurs 

énumérées par la Société d'histoire de la Haute-Yamaska, nous croyons que les valeurs de 

position et d'ensemble sont aussi très élevées. 

 

Afin d'atteindre une forte valeur concernant sa valeur d'architecture et sa valeur 

d'authenticité, en lumière avec la visite des lieux et en comparant le bâtiment actuel avec 

les images d’époque; une somme importante devrait être investie pour lui redonner le 

lustre d'antan. Il est important de noter qu’étant donné qu'il est question ici d'un bâtiment 

à potentiel patrimonial, il est important de procéder à des travaux de restaurations 

respectueuses de son époque. Pour ce faire, des matériaux similaires aux matériaux de 

l'époque devraient être utilisés et aucun élément pastiche ne devrait être apposé. Tous les 

finis des toitures devraient être remplacés par un parement de toit en tôle d’acier pincée. 

Tous les parements de bois devraient être décapés de leurs peintures et repeintes. Les 

fenêtres devraient être remplacées par des fenêtres de bois à battant et les chambranles 

remis en place ou restaurées. Les lucarnes devraient être remodifiées pour revenir à 

l’aspect d’antan. Les galeries et escaliers devraient être réparés et, les garde-corps et 

poteaux retrouver leur aspect décoratif de 1950.  

 

De plus, avant les travaux extérieurs, la fondation devrait être solidifiée, ce qui nécessiterait 

un soulèvement du presbytère pour les travaux correctifs et le toit devrait être réparé. 

 

Concernant la valeur d'usage, étant donné que la Ville y est maintenant propriétaire, il 

serait difficile d'y redonner un usage résidentiel. A moins que la Ville ne revende le 

bâtiment, cette valeur ne pourrait être comptabilisée. Afin de procéder à une occupation du 

bâtiment, l'intérieur complet devrait être revampé, car au fil du temps le bâtiment n’a pas 

été entretenu et a été laissé à l’abandon. De plus, la Ville souhaitant donner à cet endroit 

une vocation publique (marché et espace communautaire), d’importants travaux de mise 

aux normes seraient requis afin de pouvoir y loger de nouveaux usages (conformité des 

issues, accès à mobilité réduite, toilettes, sécurisation des lieux, alarme incendie, etc.).  

 

Suite aux travaux qui devraient être exécutés pour augmenter certaines valeurs attribuées 

au bâtiment, nous recommandons à la Ville de réfléchir aux coûts engendrés par les 

travaux de réfection du presbytère par rapport à sa valeur améliorée. 

 

Considérant l’état actuel de l’édifice qui a nettement souffert d’un manque d’entretien au fil 

du temps et dont les éléments utilisés pour les rénovations ne respectaient pas les 

parements originaux. Considérant la volonté de la Ville d’effectuer un changement d’usage 

et que la Ville a déjà affirmé son souhait de procéder à la démolition du bâtiment. Nous 

recommandons une nouvelle construction respectant au minimum les valeurs de position et 

d'ensemble. Pour la valeur de position,  nous recommandation la conservation de 
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l’emplacement du nouveau bâtiment sur la même empreinte que le presbytère, ainsi que la 

conservation de la volumétrie d'origine du presbytère (hauteur, toiture, aire au sol). De 

plus, les matériaux utilisés pour la construction devraient faire écho à la construction de 

l’époque (parement de bois peint horizontal, fenêtres à carreaux, toiture à deux versants). 

Pour la valeur d'ensemble, en donnant une vocation d'espace de rassemblement au 

bâtiment, celle-ci pourrait faire un lien avec les rassemblements dominicains de l'époque. 

La pratique de la religion catholique étant presque disparue aujourd'hui, l'idée de conserver 

une place de rassemblement, tel que faisaient les perrons d'églises de l'époque demeure 

une bonne option. Nous croyons qu'un marché public et une salle communautaire auraient 

leurs places à cet endroit. 

 

 

 

Nous demeurons disponibles si vous avez des questionnements.  

 

 

 

 

_______________________ 

Catherine Girard, Architecte 
M.Sc.Arch. conservation du patrimoine bâti, B.A.A. 
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ANNEXE A – IMAGE DU PRESBYTÈRE AU FIL DES ANNÉES  

 

 

Image 1: Le presbytère en 1950, source : Société d’histoire de la Haute-Yamaska. 
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Image 2: Le presbytère autour des années 1980, source : Livre du 100
e
 anniversaire de la Ville de Roxton Pond 

 

Image 3: Le presbytère en 2015, source : Société d’histoire de la Haute-Yamaska. 



 
 

 8 /8 
 

 

 

Image 4: Le presbytère en 2015, source : Société d’histoire de la Haute-Yamaska. 

 

Image 5: Le presbytère en 2019, source : Caroline Denommée Architecte inc. 
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