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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
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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

sans objet

1880-1920

Communication personnelle : Louis-Charles Godin, résident de Sainte-Christine-d'Auvergne

Cette maison est un ancien magasin général. Dans la première moitié du 20e siècle, il a été occupée par le commerce 
d'Arthur Chantal et de Lucie Gignac. On y trouvait également un restaurant et une table de billard de sorte que l'endroit 
était un lieu prisé par les jeunes de Sainte-Chrisitine et des villages environnants. En plus de son commerce, Arthur Chantal
s'occupait de sonner les cloches de l'église et de la chauffer. Ce magasin aurait fermé ses portes dans les années 1970.

entre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2 de 4PATRI-ARCH 2012 93 Principale (rue)-

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
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Le revêtement en tôle de la toiture, les fenêtres en bois à grands carreaux et les portes sont anciens. Le revêtement 
extérieur, quelques fenêtres et le revêtement de l'auvent en bardeaux d'asphalte sont contemporains. Les chambranles et 
les planches cornières ont été supprimées. Une nouvelle ouverture de fenêtre, inappropriée au style de la maison, a été 
percée dans la façade gauche.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son usage, son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle est le 
résultat d'un mélange de style traditionnel québécois et de vernaculaire américain, courant fort répandu dans l'architecture domestique et 
commerciale rurale à la fin du 19e siècle. Cette résidence est d'ailleurs connue pour avoir été occupée pendant plusieurs décennies par un 
magasin général jusque dans les années 1970. Quelques composantes anciennes ont été conservées. En raison de la presque intégralité de sa
volumétrie et de sa composition, elle possède un très bon potentiel de mise en valeur.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2013-01-16

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens (revêtement en tôle, fenêtres, portes, imposte) et veiller à leur entretien.
Conserver la galerie et l'auvent.

Remplacer le revêtement actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des 
planches cornières pour compléter le décor.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture de l'auvent.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres à battants avec de grands carreaux.
Remplacer le vinyle du garde-corps par un revêtement en planches de bois horizontales ou une balustrade de style 
traditionnel.
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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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