
MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

91 Église (rue de l')

Sans statut

Ancienne Académie du Sacré-Cœur

scolaire

Modernisme

indéterminé

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

2

clocheton

béton

brique de revêtement à croupes bardeau d'asphalte

aucune

contemporaine contemporainmétal

1937

parement de métal profilé

-

marquise

avancée / avant-corps

escalier

En 1919, une municipalité scolaire est fondée dans le secteur de Mont-Saint-Michel. Une première école ouvre en 1920 au
deuxième étage de la maison de Maxime Lanthier et à la chapelle. D'autres écoles de rang sont ensuite ouvertes dans la
campagne de Mont-Saint-Michel. Cette école est bâtie dans le village en 1937 par un monsieur Lebrun. En 1957 ou 1958,
elle est agrandie avec quatre classes supplémentaires. En 1959, toutes les écoles sont regroupées à l'école du village,
l'Académie du Sacré-Coeur.

en

2016_79110_E GLI_0091_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

plane
Type de porte

9383-60-0660

plate-bande en brique / pierre croix
Ornementation

Cadastre
5 389 885

Mont-Saint-Michel
Municipalité

168305
No fiche PIMIQ

46.7808
Latitude

-75.3364
Longitude

PATRI-ARCH 2016 91 Église (rue de l')- 1Mont-Saint-Michel



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Académie Sacré-Coeur2016_79110_E GLI_0091_08_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement de bardeaux d'asphalte doit être remplacé.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en brique.
Conserver tel quel et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1937, agrandi en 1957 ou 1958)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux d'origine
- le style architectural de la bâtisse : modernisme
- l'usage : il s'agit d'une école
- l'histoire : il s'agit de l'école du village de Mont-Saint-Michel construite en 1937; elle est alors désignée "Académie du Sacré-Coeur"; en tant
qu'école, la bâtisse a joué un rôle important dans l'histoire de cette localité.

Histoire de Mont-St-Michel depuis cent ans, 1899-2001.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 91 Église (rue de l')- 2Mont-Saint-Michel



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

93 Église (rue de l')

Sans statut

Église de Saint-Michel

religieuse

Modernisme

indéterminé

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

1 ½

clocher

indéterminé

brique de revêtement à demi-croupes tôle profilée

aucune

fixe boisbois

1949-1950

-

perron

cheminée

rampe d'accès

Les premiers lots de la région de Mont-Saint-Michel sont concédés à des fins de colonisation en 1899. Une nouvelle
paroisse est fondée en 1918. En 1919, une chapelle est construite sur le site.  Celle-ci est remplacée par l'église actuelle
construite en 1949-1950 selon les plans de l'architecte Eugène Perron.

en

2016_79110_E GLI_0093_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

plane
Type de porte

9383-60-3768

croix

statue

niche

retour de l'avant-toit

Ornementation

Cadastre
5 389 886

Mont-Saint-Michel
Municipalité

168304
No fiche PIMIQ

46.7808
Latitude

-75.3360
Longitude

PATRI-ARCH 2016 93 Église (rue de l')- 3Mont-Saint-Michel



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Église Mont-Saint-Michel, 19552016_79110_E GLI_0093_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.

Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en brique,
les fenêtres, les portes et l'ornementation. Conserver tel quel et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux d'origine
- le style architectural de la bâtisse : modernisme
- l'usage : il s'agit d'une église
- l'histoire : il s'agit de la deuxième église de la municipalité de Mont-Saint-Michel; elle est construite en 1949 selon les plans de l'architecte
Eugène Perron et remplace une première chapelle datant de 1919.

Histoire de Mont-St-Michel depuis cent ans, 1899-2001.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 93 Église (rue de l')- 4Mont-Saint-Michel



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

95 Église (rue de l')

sans statut

Presbytère de Mont-Saint-Michel

résidentielle

Cottage vernaculaire / plan en L

indéterminé

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

1 ½

perron

indéterminé

parement de métal à clins à demi-croupes tôle profilée

en appentis

contemporaine contemporaincontemporain

1939

à deux versants droits

-

Un premier presbytère est construit en 1919. Vingt ans plus tard, il est remplacé par un deuxième presbytère (maison à
l'étude).

en

Presbytere_Mont St-Michel

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

embossée
Type de porte

9383-60-8665

sans objet
Ornementation

Cadastre
5389883

Mont-Saint-Michel
Municipalité

168308
No fiche PIMIQ

46.781082
Latitude

- 75.336025
Longitude

PATRI-ARCH 2016 95 Église (rue de l')- 5Mont-Saint-Michel



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-10-31
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Église Mont-Saint-Michel, 19552016_79110_E GLI_0093_13_01

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Presbytère de Mont-Saint-Michel construit en 1939 et complètement
modernisé. La composition (disposition des ouvertures) et la volumétrie ont été conservées. Peu d'éléments d'origine. La belle galerie qui
couvrait la façade principale a été supprimée. Les fenêtres, les portes, le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture d'origine n'ont
pas été préservés. Remplacer les portes modernes par des portes en bois à panneaux. Opter pour des fenêtres à guillotine en bois avec deux
carreaux dans la partie supérieure. Revêtir la toiture de tôle pincée. Installer un revêtement en planches de bois horizontales et encadrer les
ouvertures de chambranles et les coins par des planches cornières. Refaire l'ancienne galerie. Pour bien effectuer ces travaux, se référer à la
photographie ancienne montrant le bâtiment et qui apparaît dans cette fiche.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'usage : il s'agit du presbytère de Mont-Saint-Michel
- l'histoire : ce presbytère a été construit en 1939 pour loger le prêtre de la paroisse
- l'architecture : cottage vernaculaire américain (variante avec toiture à demi-croupes)

Histoire de Mont-St-Michel depuis cent ans, 1899-2001

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 95 Église (rue de l')- 6Mont-Saint-Michel



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

88 Principale (rue)

Sans statut

N/D

résidentielle

Cottage vernaculaire / plan en L

indéterminé

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

1 ½

auvent

indéterminé

bardeau de bois à deux versants droits tôle profilée

en appentis

à guillotine boiscontemporain

1912

-

aucune

galerie

Selon le rôle d’évaluation, le bâtiment a été construit vers 1912.

vers

2016_79110_E GLI_0088_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

embossée
Type de porte

9382-66-3743

planche cornière
Ornementation

Cadastre
41-P

Mont-Saint-Michel
Municipalité

No fiche PIMIQ

46.7797
Latitude

-75.3366
Longitude

PATRI-ARCH 2016 88 Principale (rue)- 7Mont-Saint-Michel



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_79110_E GLI_0088_082016_79110_E GLI_0088_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique est passable. Le revêtement de bois et les fenêtres de bois manquent de peinture.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, les
fenêtres de bois et les planches cornières. Remplacer la porte actuelle par un modèle en bois de style traditionnel avec un plus grand vitrage.
Conserver et peindre les fenêtres. Repeindre ou reteindre le revêtement de bardeaux de bois. Idéalement, installer un revêtement de
bardeaux de bois ou de tôle de type traditionnel sur la toiture.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1912)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 88 Principale (rue)- 8Mont-Saint-Michel


