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1. Principaux résultats quantitatifs et qualitatifs de l’inventaire
1.1 Les éléments inventoriés
Un groupe de 25 éléments d’intérêt patrimonial a été identifié dans la municipalité de
Saint-Gabriel-de-Brandon. Les relevés ont été effectués entre les mois de juillet et
d’octobre 2012. Le tableau 1 présente la répartition des éléments inventoriés.
Tableau 1. Répartition des éléments d’intérêt inventoriés

Fiches complètes Fiches sommaires Total
25
11
14

Le nombre de biens correspond à un bon pourcentage des constructions d’intérêt
patrimonial présentes dans la municipalité, sélectionnées en fonction des critères
présentés dans la méthodologie décrite dans le rapport synthèse de la MRC de
D’Autray.
Les éléments inventoriés ont fait l’objet de fiches sommaires ou complètes. Les fiches
sommaires identifient brièvement les caractéristiques de l’élément. Elles présentent les
informations de base comme la localisation du bien, de même qu’un élément à préserver,
les valeurs patrimoniales, la fonction actuelle, la catégorie du bien et une date estimée de
construction.
Les fiches complètes, quant à elles, correspondent généralement aux édifices présentant
un fort potentiel patrimonial. En plus des données contenues dans les fiches sommaires,
elles présentent toutes les caractéristiques architecturales de l’élément inventorié
(fondations, revêtement mural, type de fenêtre et de porte, ornementation, etc.). Les
fiches complètes comprennent six photographies, alors que les fiches sommaires n’en
présentent que trois ou quatre.
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1.2 Les catégories d’éléments inventoriés
L’inventaire concerne majoritairement ce que l’on appelle des « bâtiments principaux »,
c’est-à-dire des édifices de type résidentiel, commercial ou public. L’inventaire s’est
également intéressé à d’autres catégories d’éléments, à savoir les « bâtiments
secondaires », rattachés le plus souvent à des ensembles agricoles.
Le tableau 2 présente la répartition des éléments d’intérêt inventoriés au sein de la
municipalité.
Tableau 2. Catégories d’éléments d’intérêt inventoriés
Bâtiment principal
Bâtiment secondaire
Ensemble de bâtiments
Total

23
1
1
25

Un ensemble de bâtiments au 741, Un bâtiment secondaire au 4620,
rang Saint-Amable. IMG_2823.jpg
chemin du Lac (Route 347).
IMG_2736.jpg

Un bâtiment principal, le 1850, chemin
Marcil. IMG_2877.jpg
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1.3 Les fonctions (usages) des éléments inventoriés
Les éléments d’intérêt inventoriés offrent une bonne diversité de fonctions, de formes et
de techniques de construction. Parmi les 25 éléments d’intérêt à Saint-Gabriel-deBrandon, deux différentes fonctions ont été définies.
Le tableau 3 présente la répartition des fonctions (usages) des éléments inventoriés.
Tableau 3. Fonctions des éléments d’intérêt inventoriés
Agricole
Résidentielle
Total

2
23
25

Un édifice à fonction résidentielle, le 1451, Un édifice à fonction agricole au 741, rang
rang Saint-David. IMG_2857.jpg
Saint-Amable. IMG_2840.jpg
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1.4 Les résultats de l’évaluation patrimoniale
1.4.1 Les critères d’évaluation
L’évaluation des biens inventoriés a été effectuée à partir des critères suivants :
- valeur d’âge ;
- valeur d’art et d’architecture ;
- valeur d’authenticité ;
- milieu environnant ;
- valeur d’usage ;
- valeur historique ;
- valeur de rareté.

1.4.1.1 Valeur d’âge

La valeur d’âge vise à identifier les bâtiments et autres constructions qui se démarquent
sur le plan de l’ancienneté. Celle-ci varie selon la municipalité étudiée. À Saint-Gabrielde-Brandon, une valeur d’âge a été attribuée aux édifices érigés avant 1900.
1.4.1.2 Valeur d’art et d’architecture

La valeur d’art et d’architecture se rattache aux édifices qui offrent des caractéristiques
architecturales particulières, le plus souvent décoratives, et qui ont pu être l’œuvre d’un
architecte ou d’un artisan spécialisé. Ce critère est attribuable aux édifices offrant des
qualités architecturales distinctives, en ce qui concerne les matériaux ou les
composantes rares ou peu fréquents. Un édifice peut aussi présenter un intérêt
architectural simplement par la qualité de ses revêtements et de ses composantes, même
si ces éléments ne sont pas à proprement parler exceptionnels.
1.4.1.3 Valeur d’authenticité

La valeur d’authenticité (ou de matérialité) est établie en considérant les caractéristiques
générales et particulières de l’édifice par rapport à son état d’origine et par rapport aux
Bergeron Gagnon inc., 2013
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caractéristiques du type architectural auquel il appartient. Ce critère évalue les
transformations qui ont été apportées à l’édifice au fil des ans. L’état d’authenticité est
évalué à l’aide de cinq cotes (excellente, supérieure, bonne, moyenne, faible), peu importe
l’âge des édifices :
- Excellente
• Cote attribuable à un édifice qui a conservé toutes ses caractéristiques
architecturales, comme les revêtements, les ouvertures, les éléments en saillie
(ex. galerie, escalier) et les composantes ornementales.
- Supérieure
• Cote attribuable à un édifice qui a conservé presque toutes ses caractéristiques
architecturales, comme les revêtements, les ouvertures, les éléments en saillie
(ex. galerie, escalier) et les composantes architecturales.
- Bonne
• Cote attribuable à un édifice où des interventions mineures ont été apportées,
sans atténuer sa valeur patrimoniale. Les principales composantes visées ici
sont les fenêtres (ex. mise en place de quelques fenêtres modernes, mais
conservation des chambranles et des autres caractéristiques). Cette cote
s’applique aux édifices ayant conservé le revêtement ancien ou d’origine.
- Moyenne
• Cote attribuable à un édifice dont l’état ancien a été modifié en ce qui a trait
aux revêtements ou aux ouvertures, mais qui a conservé certaines
caractéristiques patrimoniales, comme les lucarnes, les galeries, l’auvent et le
garde-corps. L’édifice a aussi conservé ses caractéristiques formelles ou
volumétriques.
- Faible
• Cote attribuable à un édifice qui a perdu complètement ses composantes
traditionnelles (revêtement, chambranles, ouvertures, galeries, etc.). L’édifice a
cependant conservé la forme originale de la toiture.
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Tableau 5. Valeur d’authenticité d’éléments d’intérêt inventoriés

Excellente Supérieure Bonne Moyenne Faible Total
9
10
0
25
0
6

Un exemple d’édifice ayant une valeur Un exemple d’édifice doté d’une valeur
d’authenticité supérieure, le 5700, chemin d’authenticité moyenne, le 750, rang SaintSaint-Edmond. IMG_2809.jpg
Amable. IMG_2842.jpg

1.4.1.4 Milieu environnant

Ce critère qualifie l’environnement du bâtiment d’intérêt patrimonial, ou le site sur
lequel il est localisé. Le milieu environnant est évalué à l’aide de cinq cotes (excellent,
supérieur, bon, moyen, faible), peu importe l’état d’authenticité des édifices.
Bergeron Gagnon inc., 2013
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- Excellent
• Cote attribuable à un édifice implanté dans un secteur marqué par un
aménagement paysager exceptionnel, une vue imprenable sur un cours d’eau
ou encore une implantation particulière dans un rang de colonisation.
- Supérieur
• Cote attribuable à un édifice situé dans un secteur avec une importante
concentration de bâtiments anciens, dans un rang de colonisation, mais sans
implantation particulière, autour du noyau institutionnel ou encore, près d’un
cours d’eau.
- Bon
• Cote attribuable à un édifice en milieu urbain, dans un secteur composé surtout
de bâtiments anciens, mais dans lequel peuvent s’insérer des bâtiments
modernes.
- Moyen
• Cote attribuable à un édifice dans un secteur composé principalement de
bâtiments modernes où l’ancienneté des lieux est très peu perceptible.
- Faible
• Cote attribuable à un édifice implanté dans un environnement contemporain
très détérioré ou près d’un parc industriel, où l’ancienneté n’est pas perceptible.

1.4.1.5 Valeur d’usage

Il s’agit ici de mettre en relief la fonction particulière d’un édifice à un moment ou à un
autre de son histoire. C’est le cas d’une ancienne école de rang, d’un ancien couvent ou
d’une ancienne boutique de forge, par exemple. La fonction qui est mise en relief peut
être un élément identitaire d’une municipalité ou de la région. La valeur d’usage est
attribuée à une fonction rare ou pérenne.
1.4.1.6 Valeur historique

Un bien (édifice ou autre construction) qui peut être associé à un personnage ou à un
événement marquant de l’histoire locale ou régionale offre une valeur historique
(première maison pionnière, par exemple). Ce bien, en raison de sa fonction, peut aussi
avoir une importance dans le développement ou le rayonnement de la municipalité ou de
la région. L’intérêt historique est donc souvent en lien avec la valeur d’usage.
Bergeron Gagnon inc., 2013
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1.4.1.7 Valeur de rareté

Ce critère est attribuable aux édifices et autres constructions dont on retrouve peu de
spécimens dans la municipalité.
1.4.2 La valeur patrimoniale des édifices et autres constructions inventoriés
La valeur globale de chacun des bâtiments inventoriés a été déterminée. Il en résulte
une cote ou « valeur patrimoniale » qui se veut la synthèse de différentes valeurs ou
critères soit :
- la valeur d’âge ;
- la valeur d’art et d’architecture ;
- la valeur d’authenticité ;
- le milieu environnant ;
- la valeur d’usage ;
- la valeur historique ;
- la valeur de rareté.
L’analyse des édifices inventoriés a été effectuée sous l’angle de chacun de ces critères,
auxquels une cote a été attribuée.

Bergeron Gagnon inc., 2013
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Tableau 4. Critères, liste de valeurs correspondantes et cote (pondération)

Valeur d’âge
Valeur d’art et d’architecture
Valeur d’authenticité

Milieu environnant

Valeur d’usage

Valeur historique
Valeur de rareté

Liste de valeurs

Cote

Oui

3

Non

0

Oui

3

Non

0

Excellente

4

Supérieure

3

Bonne

2

Moyenne

1

Faible

0

Excellent

4

Supérieur

3

Intéressant

2

Fort

1

Faible

0

Oui

3

Non

0

Oui

3

Non

0

Oui

2

Non

0

L’addition des cotes attribuées a permis de dégager une valeur patrimoniale. Celle-ci
constitue donc un jugement sur l’ensemble des qualités de l’édifice. La valeur
patrimoniale a été déterminée à l’aide de cinq cotes : exceptionnelle, supérieure, forte,
moyenne et faible.

Bergeron Gagnon inc., 2013
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Cote

Pointage

- exceptionnelle :

15 et plus ;

- supérieure :

11 à 14 ;

- forte :

8 à 10 ;

- moyenne :

4à7;

- faible :

0 à 3.

Tableau 6. Valeur patrimoniale (cotes et nombre d’édifices concernés, en chiffres absolus)

Exceptionnelle Supérieure Forte Moyenne Faible Total
12
10
0
25
1
2

Bergeron Gagnon inc., 2013
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1.4.3 Les édifices d’intérêt particulier
Parmi les 25 bâtiments d’intérêt patrimonial identifiés, un seul possède une valeur
patrimoniale exceptionnelle, deux offrent une valeur patrimoniale supérieure et 12, une
forte valeur patrimoniale.
Ce corpus regroupe les plus anciens édifices de Saint-Gabriel-de-Brandon, ceux qui
présentent la meilleure intégrité architecturale et ceux qui se démarquent par une valeur
d’histoire particulière.
Les édifices à valeur patrimoniale élevée comprennent les composantes les plus
représentatives du patrimoine de Saint-Gabriel-de-Brandon. Puisqu’il offre un intérêt
particulier, ce groupe sélect de bâtiment nécessite en priorité l’application de mesures de
protection et de mise en valeur.
Les trois édifices à valeur patrimoniale les plus élevées, le 1180, rang Saint-David, le
7144, chemin du Lac (Route 347) et l’ensemble de bâtiments secondaires au 741, rang
Saint-Amable, se démarquent notamment par leur valeur d’art et d’architecture, leur
valeur d’histoire et leur valeur d’usage. Ils représentent un héritage important pour la
municipalité.

Le 1180, rang Saint-David. 1710IMG_5496.jpg

Le 7144, chemin du Lac (Route Ensemble de bâtiments au 741,
347). IMG_2890.jpg
rang Saint-Amable. IMG_2823.jpg
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Page 17

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA MRC DE D’AUTRAY

Rapport sectoriel / Constats généraux par municipalité – Saint-Gabriel-de-Brandon

Les neuf édifices à forte valeur patrimoniale regroupent les plus anciens édifices de la
municipalité (antérieurs à 1900), mais dont l’état d’authenticité a été légèrement altéré.
Ils possèdent une bonne valeur d’authenticité et, pour la plupart, une valeur d’âge.
Cette cote a également été attribuée à un élément plus récent, mais offrant des qualités
intrinsèques et une bonne intégrité architecturale, soit le 1540, 3e Rang. Il présente
aussi une valeur d’art et d’architecture quant à la spécificité de son style architectural,
soit le bungalow ancien. Voici quelques exemples d’éléments inventoriés offrant une
forte valeur patrimoniale.

Le 1540, 3e Rang. IMG_2875.jpg

Le 2170, rang Saint-David. IMG_2846.jpg

Le 5700, chemin Saint-Edmond. IMG_2804.jpg

Le 2041, rang Saint-Louis. IMG_2779.jpg
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2. Principales problématiques de la municipalité en matière de
patrimoine
2.1 Les points forts
Parmi les 25 édifices d’intérêt patrimonial inventoriés dans la municipalité de SaintGabriel-de-Brandon, 19 d’entre eux possèdent une valeur d’âge. La proportion élevée
d’édifices anciens constitue un atout important pour la municipalité de Saint-Gabriel-deBrandon. Voici quelques-uns des édifices les plus anciens.

Le 2171, rang Saint-Louis Le 4620, chemin du Lac Le 4621, chemin du Lac
(date estimée de construction : (Route 347) (date estimée de (Route 347) (date estimée de
1808). IMG_2785.jpg
construction : 1860). IMG_2727.jpg construction : 1864). IMG_2744.jpg

L’architecture d’inspiration néoclassique, omniprésente à Saint-Gabriel-de-Brandon, est
évocatrice de l’ancienneté des édifices. Ce type architectural regroupe des maisons aux
dimensions réduites en plan, au toit à deux versants droits et à l’ornementation très
simple. Ce style, typique du 20e siècle, se trouve autant près du noyau villageois
qu’ailleurs dans la municipalité. Voici quelques exemples de maisons à toit à deux
versants droits d’inspiration néoclassique de Saint-Gabriel-de-Brandon.

Bergeron Gagnon inc., 2013
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Le 4610, chemin du Lac (Route Le 101, rue du Domaine- Le 5700, chemin
347). IMG_2724.jpg
Sarrazin. IMG_2763.jpg
Edmond. IMG_2806.jpg

Saint-

2.2 Les points faibles
La principale problématique de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon est
globalement le manque d’authenticité architecturale. Près de 40% des éléments d’intérêt
inventoriés possèdent une valeur d’authenticité moyenne ou faible. Cette statistique
signifie que plusieurs bâtiments dont le potentiel patrimonial est lié à l’âge ou au style
architectural ont perdu la quasi-totalité de leurs composantes d’origine. En plus de la
perte des matériaux traditionnels, quelques édifices ont subi des changements
importants relatifs à leur volumétrie.
Exemples d’édifices où l’authenticité architecturale a été altérée

Le

2151,

rang

IMG_2784.jpg

Saint-Louis. Le 750, rang Saint-Amable. Le 1460, 3e Rang. IMG_2868.jpg
IMG_2842.jpg

Cette perte d’authenticité architecturale est notamment causée par le manque de
connaissances des propriétaires. L’intégrité architecturale est peu valorisée et les
modifications sont courantes sur les édifices patrimoniaux de la municipalité.

Bergeron Gagnon inc., 2013
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2.3 Les éléments distinctifs
Le patrimoine de Saint-Gabriel-de-Brandon se démarque par plusieurs composantes
distinctives, décoratives ou utilitaires, propres à une variété de tendances stylistiques.
Ainsi, les exemples les plus représentatifs de chacun de ces styles ont avantageusement
conservé leurs caractéristiques architecturales distinctives dont les lucarnes
ornementées. En voici un bref échantillonnage.

Le 7144, chemin du Lac (Route Le 1180, rang Saint-David. Le 1540, 3e Rang. IMG_2876.jpg
347). IMG_2885.jpg
1710IMG_5498.jpg

Parmi les édifices inventoriés à Saint-Gabriel-de-Brandon, plusieurs ont conservé leurs
bâtiments secondaires. Certains d’entre eux ont été assez bien préservés. Ces bâtiments
agricoles offrent également un intérêt patrimonial pour la municipalité.

Un bâtiment secondaire au 5700, Un bâtiment secondaire au 750, rang
chemin Saint-Edmond. IMG_2807.jpg
Saint-Amable. IMG_2844.jpg
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3. Recommandations
3.1 Recommandations spécifiques aux bâtiments à protéger
Les propriétés à valeur patrimoniale exceptionnelle et certaines propriétés à valeur
supérieure devraient êtres citées « immeubles patrimoniaux » par la municipalité. Nous
utilisons le mot « propriété », car nous considérons que ce statut devrait s’appliquer au
bâtiment principal, à ses bâtiments secondaires, s’il y a lieu, ainsi qu’au terrain sur lequel
ils sont construits. Les règlements de citation qui seront adoptés par la municipalité
devraient donc être rédigés en conséquence. Il s’agirait des propriétés où l’on retrouve
les plus anciens édifices et ceux offrant une bonne authenticité architecturale.
La protection et la mise en valeur du patrimoine de Saint-Gabriel-de-Brandon seraient
fortement favorisées par la réalisation d’un guide d’intervention en architecture
ancienne et par la mise en place d’autres mesures, dont la création d’un service d’aide à
la rénovation des édifices d’intérêt patrimonial et la création d’une « matériauthèque ».
En outre, nous sommes convaincus de l’importance de mettre en place un programme
d’aide financière spécifique au patrimoine bâti, ce qui constituerait une mesure incitative
pour intervenir d’une manière appropriée sur un édifice d’intérêt patrimonial. Il
permettrait de compenser une partie des coûts importants que nécessitent des travaux
sur un bâtiment patrimonial.
Nous recommandons à la Municipalité d’adopter le plus rapidement possible un
règlement visant à empêcher la démolition des bâtiments à valeur patrimoniale élevée.
Un tel règlement serait adopté conformément à l’article 148.0.2 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et viserait, de façon minimale, les bâtiments à
valeur patrimoniale exceptionnelle et supérieure. Rien n’empêcherait la Municipalité
d’interdire, par ce règlement de démolition, la destruction d’autres catégories de
bâtiments.
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Saint-Gabriel-de-Brandon

Saint-Gabriel-de-Brandon

1460 3e Rang

4571 chemin du Lac (R 347)
Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1870
Maison traditionnelle québécoise

IMG_2868.jpg

date estimée date connue type architectural
1935
Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

Saint-Gabriel-de-Brandon

1540 3e Rang

4610 chemin du Lac (R 347)
Bâtiment principal

IMG_2875.jpg

Saint-Gabriel-de-Brandon
4620 chemin du Lac (R 347)
Bâtiment principal

Saint-Gabriel-de-Brandon
4620 chemin du Lac (R 347)
Bâtiment principal

IMG_2763.jpg

IMG_2725.jpg

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1900
Édifice à toit mansardé

4970 chemin du Lac (R 347)

IMG_2727.jpg

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1880
Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

IMG_2768.jpg

Saint-Gabriel-de-Brandon
7144 chemin du Lac (R 347)
Bâtiment secondaire

date estimée date connue type architectural
1900
1900
Aucun

IMG_2751.jpg

Saint-Gabriel-de-Brandon

date estimée date connue type architectural
1860
Maison traditionnelle québécoise

101 rue du Domaine-Sarrazin

IMG_2742.jpg

4731 chemin du Lac (R 347)

Bâtiment principal

Saint-Gabriel-de-Brandon

date estimée date connue type architectural
1880
Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

date estimée date connue type architectural
1864
Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

Saint-Gabriel-de-Brandon

date estimée date connue type architectural
1880
Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

88 rue Dequoy

IMG_2866.jpg

IMG_2714.jpg

Bâtiment principal

Bâtiment principal

Saint-Gabriel-de-Brandon

date estimée date connue type architectural
1900
Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

4621 chemin du Lac (R 347)
Bâtiment principal

Saint-Gabriel-de-Brandon

date estimée date connue type architectural
1930
Édifice de style Prairie

Saint-Gabriel-de-Brandon

IMG_2736.jpg

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1880
Édifice à toit mansardé

IMG_2890.jpg

0

Saint-Gabriel-de-Brandon

Saint-Gabriel-de-Brandon

1850 chemin Marcil

1180 rang Saint-David
Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1860
Maison traditionnelle québécoise

IMG_2877.jpg

date estimée date connue type architectural
1818
Édifice à toit mansardé

Saint-Gabriel-de-Brandon

741 rang Saint-Amable

1451 rang Saint-David
Bâtiment principal

IMG_2818.jpg

date estimée date connue type architectural
1871
Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

Saint-Gabriel-de-Brandon
1880 rang Saint-David
Ensemble de
bâtiments

5930 chemin Saint-Edmond

IMG_2859.jpg

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1930
Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

2041 rang Saint-Louis

date estimée date connue type architectural
1900
Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

Saint-Gabriel-de-Brandon

Saint-Gabriel-de-Brandon

750 rang Saint-Amable

2170 rang Saint-David
Bâtiment principal

IMG_2842.jpg

IMG_2796.jpg

Saint-Gabriel-de-Brandon
Bâtiment principal

IMG_2823.jpg

IMG_2809.jpg

Saint-Gabriel-de-Brandon

date estimée date connue type architectural
1880
Maison traditionnelle québécoise

741 rang Saint-Amable

date estimée date connue type architectural
1860
Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

1710IMG_5496.
jpg

Bâtiment principal

Bâtiment principal

Saint-Gabriel-de-Brandon

date estimée date connue type architectural
1850
Aucun

5700 chemin Saint-Edmond
Bâtiment principal

Saint-Gabriel-de-Brandon

date estimée date connue type architectural
1850
Édifice d'inspiration néogothique

Saint-Gabriel-de-Brandon

IMG_2853.jpg

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1897
Maison à toit à deux versants droits
d'inspiration néoclassique

IMG_2779.jpg

Saint-Gabriel-de-Brandon
2151 rang Saint-Louis
Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1840
Maison traditionnelle québécoise

IMG_2846.jpg

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1930
Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)

IMG_2784.jpg
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Saint-Gabriel-de-Brandon
2171 rang Saint-Louis
Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1808
Maison traditionnelle québécoise

IMG_2785.jpg

2

