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BUT	ET	OBJECTIFS	
 
L’objectif de ce registre est de permettre aux propriétaires qui entreprennent des travaux 
assujettis à la procédure du PIIA d’avoir des références en matière de styles 
architecturaux et d’éléments architectoniques. Aussi, il vise à harmoniser les styles en 
place et renforcer le caractère architectural des constructions.      
 
La première section a pour objectif d’identifier les propriétés qui sont assujetties au 
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 158-17. 
La seconde section reprend les informations contenues au Registre du patrimoine 
québécois du Ministère de la culture et des communications.  
 
 

SECTION	1	‐	REGISTRE	
 
Les propriétés identifiées au tableau 1 ci-dessous sont assujetties au Règlement relatif 
aux plans d’implantations et d’intégration architecturale 158-17. 
 
Les propriétés sont désignées selon leur fonction initiale, leur nom, leur numéro civique 
et leur numéro de lot. Le présent règlement sera applicable si l’une ou l’autre de ces 
informations venait à être modifiée.  
 
Tableau 1 : Registre d’identification des bâtiments 
 

Fonction 
initiale du 
bâtiment 

Nom 
Numéro 
civique 

Rue Numéro lot 

Église 
Notre-Dame-de-
Lourdes 

590 Rue de l’église 5 451 882 

Église 
Saint-James-the-
Less 

1945 
Chemin de Saint-
Armand 

5 452 260 

Église Saint-Philippe 262 Avenue Champlain 5 451 755 

Église Phillipsburg United 194 Montgomery 5 451 711 

Église Saint-Paul 144 Montgomery 5 451 655 

Pont Couvert Pont Guthrie - 
Chemin Édoin, 
enjambant le 
ruisseau Groat 

5 451 980 

Gare - 414 Luke 5 451 883 

	
 	



 

 

	
	
SECTION	2	–	FICHES	TECHNIQUES	DES	BATIMENTS	
 
Cette section a pour objectif d’identifier les bâtiments protégés et d’établir leur historique 
et leurs caractéristiques architecturales.  
 
1. Église Notre-Dame-de-Lourdes, 590 Rue de l’église, lot 5 451 882 

 
a) Photographies du bâtiment 

 
Image 1.1 Façade avant de l’église Notre-Dame-de-Lourdes1 

 
 

Image 1.2 : Façade arrière de l’église Notre-Dame-de-Lourdes2 

 

 
1Ministère Culture et communication du Québec (2013), Répertoire du patrimoine culturel du Québec :Église 
de Notre-Dame-de-Lourdes , En ligne. <http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=121104&type=bien#.WQH_29I1-Uk > , Consulté 
le 26 avril 2017.  
2 Idem  



 

 

 
 
 

b) Caractéristiques3 
 
 Date de construction: 1926-1927 
 Matériaux originaux: Brique  
 Thématique : Patrimoine religieux 
 Tradition religieuse : Christianisme (Catholicisme (rite Latin)) 
 Usage : Services et institutions (Églises, temples, synagogues et mosquées) 
 Concepteur : Caron, Joseph-Henri (1878 – 1954) - Architecte  
 Type d’ouverture : fenêtre à arc cintré et Meneau et porte avec Vantail. 

Ouverture présente des clefs distinctes.  
 Style de toiture : Toit à croupe 
 Rythme symétrique des ouvertures et des éléments.  

 
c) Informations historiques 

 
«Les premiers catholiques arrivent dans la région vers 1840. Un premier lieu de 
culte catholique à Saint-Armand est construit en 1873 alors que la paroisse de 
Notre-Dame-de-Lourdes n'est érigée qu'en 1878. Ce temple est incendié en 1926 
et on voit rapidement à l'édification d'une nouvelle église. L'architecte concepteur 
serait Joseph Henri Caron et la construction aurait été réalisée par Antoine 
Asselin de Montréal. Le chœur est réaménagé en 1965 à la suite du Concile 
Vatican II. Une niche avec statue au-dessus du chœur est également 
condamnée. 
 
L'église de Notre-Dame-de-Lourdes, bâtie en 1926, est le deuxième lieu de culte 
de la paroisse érigée en 1878. Elle est située au cœur du village de Saint-
Armand, près de l'ancienne gare. Elle serait l'œuvre de l'architecte Joseph-Henri 
Caron et apparaît comme l'une de ses plus modestes réalisations. Recouverte 
de brique et inspirée du style néo-roman, elle est caractéristique des églises 
rurales à la fois grandes et modestes construites dans les années 1920. Le décor 
intérieur est particulièrement dépouillé. L'église possède une authenticité 
importante. Elle profite d'une vie communautaire et culturelle notable.» 4 

 

 
  

 
3Ministère Culture et communication du Québec (2013), Répertoire du patrimoine culturel du Québec : 
Église de Notre-Dame-de-Lourdes ,  En ligne. <http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=121104&type=bien#.WQH_29I1-Uk > , Consulté 
le 26 avril 2017. 
4 Idem 



 

 

2. Église Saint-James-the-Less, 1945, chemin Saint Armand, lot 5 452 260 

a) Photographies du bâtiment  
 

Image 2.1: Façade avant de l’église Saint-James-the-Less5 

 
 

Image 2.1: Façade arrière de l’église Saint-James-the-Less6 

 
 

b) Caractéristiques7 
 
 Date de construction: 1859 
 Matériaux originaux: Brique  
 Thématique : Patrimoine religieux 
 Tradition religieuse : Christianisme (Anglicanisme) 
 Usage : Services et institutions (Églises, temples, synagogues et 

mosquées) 
 Type d’ouverture : Fenêtre à arc brisé et meneau et porte carrée.  

 
5 Ministère Culture et communication du Québec (2013), Répertoire du patrimoine culturel du Québec : 
Église Saint-James the Less,  En ligne. < http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=124596&type=bien#.WQIBBNI1-Uk > , Consulté 
le 26 avril 2017. 
6 Idem 
7 Idem 



 

 

 Toiture à 2 versants  

 
c) Informations historiques 

«Les premiers colons s'installent à Pigeon Hill dès la fin du 18e siècle et les 
premiers services religieux ont lieu en 1802. Ces services sont de tradition 
méthodiste. Il faut attendre entre 1826 et 1856 pour que l'église d'Angleterre 
s'installe dans la région. Pendant ces années, le révérend Richard Whitwell de 
Saint-Armand Ouest offrait des services à Pigeon Hill sans qu'il n'y ait d'église. 
En 1859, le révérend Montgomery de l'église Saint-Paul à Philipsburg suggère 
de construire une église anglicane à Pigeon Hill pour desservir cette 
communauté. Avant la construction de l'église, les services avaient souvent lieu 
dans une école située entre Saint-Armand et Pigeon Hill, au Campbell's Corner.  
 
Le lot sur lequel est érigée l'église appartenait à Eve Hillman. Le contrat de la 
construction est octroyé à J. Hunt Hubbard de Franklin au Vermont. À noter que 
la pierre de date indique le nom de Florice Patrick Ellie. Draper et Catchpaw de 
Bedford ont agi comme maçons. Les premiers services ont lieu en janvier 1860. 
 
L'autel date de 1859. Le vitrail et l'orgue Thomas sont achetés en 1897. Les box 
pews sont remplacés en 1900 ou 1903 par des bancs. Les poêles à bois sont 
changés en 1915 ou 1919. En 1939, une maison voisine est achetée pour devenir 
le Memorial Hall; il est vendu en 1978 lorsque l'Association de femmes qui 
recueille des fonds pour l'église, contribuant pour beaucoup à l'entretien du 
bâtiment, se dissout. Le portique et les vestibules ont été ajoutés en 1950, alors 
que la porte arrière a été bouchée et la sacristie localisée à l'avant, près de 
l'entrée. La porte arrière permettait au révérend d'entrer directement dans la 
sacristie après avoir attaché son cheval à l'arrière. En 1951, l'église devient une 
chapelle. 

L'église anglicane Saint-James the Less de Pigeon Hill est érigée en 1859. Son 
décor intérieur est sobre : seul le vitrail du choeur attire le regard. Les matériaux 
du bâtiment sont d'origine (pierre, brique, bois et ardoise) et témoignent des 
modes de construction propres au 19e siècle. Ce lieu de culte possède d'ailleurs 
une forte authenticité. L'architecture est caractéristique des petites églises 
anglicanes de la région : elle est modeste, à l'image du petit hameau où elle se 
trouve. Cet environnement rural ancien contribue d'ailleurs à la mettre en valeur. 
Implantée près d'une vieille route sinueuse, l'église est entourée de résidences 
anciennes et d'arbres matures. Elle constitue un témoin de l'établissement d'une 
communauté anglophone et protestante à cet endroit au 19e siècle.»8 

  

 
8 Ministère Culture et communication du Québec (2013), Répertoire du patrimoine culturel du Québec : 
Église Saint-James the Less,  En ligne. < http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=124596&type=bien#.WQIBBNI1-Uk > , Consulté 
le 26 avril 2017. 



 

 

3. Église Saint-Philippe, 262 avenue Champlain, lot 5 541 711 

a) Photographies du bâtiment  
 

Image 3.1 Façade avant de l’église Saint-Philippe 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 3.2 Façade latérale de l’église Saint-Philippe10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Caractéristiques11 
 
 Date de construction: 1921 
 Matériaux originaux: Inconnu 
 Thématique : Patrimoine religieux 
 Tradition religieuse : Catholique 
 Usage : Services et institutions  
 Type d’ouverture : fenêtre à guillotine et à battants 
 Toiture à deux versants. 

 
 
 
 
 
 

 
9 Ministère Culture et communication du Québec (Patri-Arch 2015) 
10 Idem 
11 Idem 



 

 

c) Informations historiques12 
 

Malgré la colonisation du village de Philipsburg dès la fin du 18e siècle, la paroisse Notre-Dame-
de-Laus est érigée canoniquement seulement en 1925 ou 1930 selon les sources. L'église est 
construite en 1921 et est reconnue comme une desserte de la paroisse de Saint-Armand pour les 
paroissiens demeurant à Philipsburg. Le terrain acheté appartenait à la Compagnie Wallace 
Sandstone Quarry Ltd et à Arthur Landry. Les plans sont confiés à Joseph-Ovide Turgeon de Saint-
Hyacinthe et le contrat de construction est octroyé à l'entrepreneur Pierre Trahan. 
 
En 1970, plusieurs modifications sont effectuées : changement du revêtement des façades (le clin 
de bois fait place à l'aluminium et à la pierre artificielle), réaménagement du choeur et réfection 
du décor, aménagement de la rampe d'accès. Il y a un pèlerinage à Notre-Dame-du-Laus chaque 
année depuis 1921 le premier samedi du mois de septembre. La statue est enlevée l'hiver. Une 
chape qui vient de France orne l'église près de l'entrée. Elle abritait autrefois les épaules de la 
statue au sanctuaire français. Elle a été offerte à l'église Saint-Philippe en 1930 pour marquer la 
parenté des deux sanctuaires. Le presbytère aurait été érigé en 1925. Il est transformé en propriété 
privée et vendu vers 1989. 

  

 
12 Ministère Culture et communication du Québec (Patric-Arch 2015), Répertoire du patrimoine 
culturel du Québec : Église Saint-Philippe,  En ligne. 



 

 

4. Église Phillipsburg United, 194 rue Montgomery, lot 5 541 711 

a) Photographies du bâtiment 
 

Image 4.1 Façade avant de l’église Phillipsburg United13 

 
 

Image 4.2 Façade latérale de l’église Phillipsburg United14 

 
 

b) Caractéristiques15 
 
 Date de construction: 1819 
 Matériaux originaux: Pierre des champs, bois  
 Thématique : Patrimoine religieux (Culte) 
 Tradition religieuse : Christianisme (Protestantisme (Méthodiste)) 
 Usage : Services et institutions (Églises, temples, synagogues et 

mosquées) 
 Bâtiment associé à la Bataille de Moore’s corner en 1837 
 Type d’ouverture : Fenêtre à arc brisé jumelé et porte rectangulaire à 

panneaux.  
 Toiture à deux versants avec retour de corniche.  
 Présence de chaine d’angle 
 Style architectural : Néo-Classique 

 

 
13 Ministère Culture et communication du Québec (2013), Répertoire du patrimoine culturel du Québec : 
Église Phillipsburg United,  En ligne. < http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=124585&type=bien#.WQID6tI1-Uk > , Consulté le 
26 avril 2017. 
14 Idem 
15 Idem 



 

 

c) Informations historiques 
 
«Première église méthodiste des Cantons de l'Est, elle témoigne de la fondation 
de la région par les Loyalistes venus des États-Unis par le lac Champlain à partir 
de 1776. Dès lors, des classes méthodistes sont formées. Philip Embury est 
responsable de la création de la première église méthodiste en Amérique, soit 
dans la ville de New York. Son fils Samuel serait le fondateur de l'église de Saint-
Armand. Il s'agit de la plus ancienne église méthodiste de la MRC de Brome-
Missisquoi et l'une des plus anciennes du pays. 
 
La paroisse est fondée en 1804 et l'église est érigée en 1819. Les murs étaient 
en bois jusqu'en 1844, puis recouverts de pierres ou de marbre à cette époque. 
À l'arrière, des fenêtres sont bouchées entre 1893 et 1898. Des boiseries aux 
chambranles et les vitraux sont ajoutés en 1902. Les box pews sont remplacés 
en 1906 par les bancs actuels. Elle est intégrée à l'Église unie en 1925. L'église 
est séparée du reste du village depuis que la route 133 menant au Vermont a été 
instaurée. L'église et le presbytère, érigé en 1825, sont mis à vendre en 
décembre 2015.  
 
L'église est un témoin important de la bataille de Moore's Corner en 1837. 
L'église constituait le point de ravitaillement des soldats qui défendaient le village 
assailli par des groupes de rebelles américains. L'église était barricadée. Elle sert 
à nouveau de quartier général lorsque les Fenians irlandais atteignent la région. 
Selon la tradition orale, les femmes se regroupaient à l'église pour être protégées 
et pour attendre le retour des soldats. Du haut de la tribune, des soldats 
pouvaient guetter l'arrivée des ennemis puisque la vue porte jusqu'au lac 
Champlain. 

Érigée en 1819, l'église Philipsburg United est un témoin historique important du 
développement de la région. Il s'agit de la plus ancienne église de la MRC Brome-
Missisquoi et du premier lieu de culte méthodiste et protestant des Cantons de 
l'Est. Elle constitue aujourd'hui l'une des plus anciennes églises méthodistes de 
l'est du Canada. De style néoclassique, il s'inscrit dans la tradition architecturale 
des Méthodistes de la Nouvelle-Angleterre. L'édifice, qui a évolué 
harmonieusement, a conservé un très bon degré d'authenticité avec son toit à 
deux versants, ses portes à panneaux en bois, ses fenêtres rectangulaires à 
chambranle orné de boiseries à l'extérieur et à vitrail ogival à l'intérieur, ainsi que 
le décor de son choeur modeste avec des motifs peints au pochoir. L'église forme 
un ensemble intéressant avec la meeting house voisine et surplombe le lac 
Champlain depuis le promontoire naturel qu'elle occupe.»16 

 
 

  

 
16 Ministère Culture et communication du Québec (2013), Répertoire du patrimoine culturel du Québec : 
Église Phillipsburg United,  En ligne. < http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=124585&type=bien#.WQID6tI1-Uk > , Consulté le 
26 avril 2017. 



 

 

5. Pont couvert Guthrie, Chemin Édoin, traversant le ruisseau Groat 

a) Photographies du bâtiment  
 

Image 5.1, Image 5,2 Pont Couvert Guthrie en 201717 

 
 
 

Image 5,3 Pont Couvert Gutrie construit en 188818 

 
 

b) Caractéristiques19 
 
 Date de construction: approximativement 1845  
 Matériaux originaux: Bois posé à l’horizontale et toiture de tôle à baguette 
 Usage : Transport, communication et services publics (Ponts couverts) 
 Type d’ouverture : Portique partiel avec Cintres droits.  
 Toiture à 2 versants 
 Sturcture Town Québécois20 

 
17 Ministère Culture et communication du Québec (2013), Répertoire du patrimoine culturel du Québec : 
Pont Guthrie,  En ligne. < http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=115396&type=bien#.WQIEHNI1-Uk > , Consulté 
le 26 avril 2017. 
18 Saint-Armand (s.d), Saint-Armand : Histoire et généalogie. En ligne. <http://www.municipalite.saint-
armand.qc.ca/histoire/ > , Consulté le 26 avril 2017. 
19 Ministère Culture et communication du Québec (2013), Répertoire du patrimoine culturel du Québec : 
Pont Guthrie,  En ligne. < http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=115396&type=bien#.WQIEHNI1-Uk > , Consulté 
le 26 avril 2017. 
20 Jean LeFrancois. (2004). Les ponts couverts au Québec : Héritage Précieux. En ligne. < 



 

 

c) Informations historiques non disponibles. 
 

6. Église Saint Paul, 144 Montgomery, lot 5 451 655 

a) Photographies du bâtiment 
 

Image 6,1 Façade de l’Église Saint-Paul21 

 
 
 

Image 6,2 Coté latéral de l’Église Saint-Paul22 

 
 

b) Caractéristiques23 
 
 Date de construction: 1896 
 Matériaux originaux: Brique, bois  
 Thématique : Patrimoine religieux (Culte) 

 
http://conf.tac-atc.ca/english/resourcecentre/readingroom/conference/conf2004/docs/s10/francois.pdf> 
Consultée le 27 avril.  
21 Ministère Culture et communication du Québec (2013), Répertoire du patrimoine culturel du Québec : 
Église Saint-Paul,  En ligne. < http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=124592&type=bien#.WQIGJ9I1-Uk > , Consulté le 
26 avril 2017. 
22 Idem 
23 Idem 



 

 

 Tradition religieuse : Christianisme (Anglicanisme) 
 Usage : Services et institutions (Églises, temples, synagogues et mosquées) 
 Type d’ouverture : Fenêtre à arc centré simple et jumelé et porte à arc 

centré. 
 Style architectural : Néo-Gothique 

 
c) Informations historiques 

 
«Les premiers colons du secteur de Philipsburg (Saint-Armand) sont originaires 
des États-Unis. Ce sont des loyalistes qui arrivent en 1783. Les premières 
années sont difficiles et sans services religieux. En 1798 et 1799, le révérend 
John Doty de Sorel est venu les visiter pour répondre aux besoins spirituels. Il a 
aussi aidé la formation d'une église anglicane fixe dans la région. À partir de 
1799, un révérend est permanent à Saint-Armand. En 1809, Saint-Armand se 
scinde en deux parties, celle de l'est (Frelighsburg) et celle de l'ouest 
(Philipsburg). Philipsburg possède sa première église en 1811, soit deux ans 
après Frelighsburg. Elle est détruite par des vents violents en 1843. La deuxième 
église est érigée en brique en 1846 sur le terrain actuel cédé par James Taylor. 
Elle est démolie, étant trop grande et dangereuse.  
 
En 1896, l'église actuelle est construite. Les bancs actuels sont installés en 1901. 
Les vitraux les plus anciens datent de 1909. En 1965, une entrée pour le sous-
sol est ajoutée. Une rampe pour personne à mobilité réduite a été installée. 
 
L'église anglicane Saint-Paul est érigée en 1896; c'est le troisième lieu de culte 
de cette paroisse anglicane. Elle a subi peu de transformation: son architecture 
de même que son décor intérieur démontrent une authenticité importante. Les 
éléments sont composés des matériaux traditionnels d'origine : pierre, brique, 
bois, ardoise. La voûte pentue recouverte de lattes de bois constitue un élément 
important du décor qui se démarque des autres églises anglicanes de la région. 
Le plan en croix latine avec la localisation du clocher à l'extrémité d'un transept 
rompt avec les plans rectangulaires souvent rencontrés. Cette église est 
représentative des églises anglicanes rurales de la région. »24 

 
  

 
24 Ministère Culture et communication du Québec (2013), Répertoire du patrimoine culturel du Québec : 
Église Saint-Paul,  En ligne. < http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=124592&type=bien#.WQIGJ9I1-Uk > , Consulté le 
26 avril 2017. 



 

 

7. L’ancienne Gare, 414, chemin Luke, lot 5 451 883 

a) Photographies du bâtiment 
 

Image 7,1 Face arrière de la Centrale Vermont 25 

 
 
Image 7,1 Face arrière et latérale de la Centrale Vermont en 193026 

 
 

b) Caractéristiques 
  
 Date de construction: 1865 
 Matériaux originaux: bois et toiture d’ardoise 
 Usage : Gare de la Central Vermont 
 Type d’ouverture : à arc cintré et porte avec imposte.  
 Présence de Console en corniche. 

 

 
25 Saint-Armand (s.d), Saint-Armand : Histoire et généalogie. En ligne. <http://www.municipalite.saint-
armand.qc.ca/histoire/ > , Consulté le 26 avril 2017. 
26 Idem 



 

 

 
c) Informations historiques 

 
Le chemin de fer Central Vermont est prolongé jusqu’à la municipalité de Saint-
Armand vers 1845. C’est toutefois en novembre 1955 que la gare est fermée. Le 
chemin de fer ne sera retiré que plus tard.27 

  

 
27 Saint-Armand (s.d), Saint-Armand : Histoire et généalogie. En ligne. <http://www.municipalite.saint-
armand.qc.ca/histoire/ > , Consulté le 26 avril 2017. 
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