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205 Commerciale (rue)

sans statut

Magasin général Filteau

commerciale

Tradition québécoise

indéterminé

1.5

volume annexe

indéterminé
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W 72o 16' 08,2"

N 46o  45' 14,5"
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Forme de l'ouverture

Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s)

Type de fenêtre Sous type de fenêtre

Matériau(x) porte(s)

Matériau de la fenêtre
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Ouvertures

Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillies
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Élévations
Typologies

205 Commerciale (rue)-

Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

chambranle

1870

Présentoirs (produits lors du 150e anniversaire de Saint-Ubalde)

console

planche cornière

moulure

Ce bâtiment est construit vers 1870 par Joseph Denis pour abriter son magasin général. En 1885, Gustave-Alfred Filteau 
achète le magasin de son beau-père. Au cours des mois qui suivent, le bureau de poste est transféré dans ce magasin.  En
1921, le commerce passe aux mains d'Antoine Filteau, fils de Gustave-Alfred Filteau. En 1956, Antoine Filteau le cède à son
fils Jean-Jacques Filteau. En 1965, il y a fusion entre la famille de François Denis et la famille Filteau. L’entreprise prend le 
nom de Denis-Filteau et le service de la poste est transféré cette même année dans le bureau de poste actuel. Par la suite, 
le magasin cesse ses activités et l’édifice demeure vacant pendant quelques années jusqu’à ce qu’il soit acquis par Louise
Magnan en 2006 qui le transforme, cette année-là, en centre d’entraînement multifonctionnel et en bistro.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction
Année construction

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvrePropriétaire constructeur

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Le bâtiment d'origine possédait trois lucarnes, une toiture recouverte de bardeaux de bois, deux portes et trois fenêtres en
façade. Cette façade a été complètement transformée avec l'ajout d'un agrandissement. Les volets d'origine ont été 
supprimés. Les portes d'origine étaient à panneaux alors que les fenêtres étaient à battants à grands carreaux.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de l'ancien magasin général Filteau repose sur son histoire, son usage, son intérêt architectural et un certain 
degré d'authenticité. Érigé vers 1870 par Joseph Denis pour abriter un magasin général, le bâtiment constitue l'une des plus anciennes 
constructions du village de Saint-Ubalde. La bâtisse témoigne de l'époque où le magasin général occupe une place importante dans le village
québécois au 19e siècle. Elle est représentative du courant traditionnel québécois qui domine le paysage bâti des campagnes québécoises 
durant la majeure partie du 19e siècle. Quelques composantes anciennes ont été conservées bien que le bâtiment ait connu des 
transformations majeures.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-10-03

Conserver le revêtement en planches de bois, le revêtement en tôle de la toiture, les portes, les fenêtres, les chambranles, 
les planches cornières et veiller à leur entretien.

Idéalement, supprimer l'agrandissement avant de la façade et revenir à la façade d'origine.
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État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies

Dans le village-1

Magasin Filteau

L'église sans la sacristie
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Haut du village, 1897

Magasin général Filteau


