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1. Principaux résultats quantitatifs et qualitatifs de l’inventaire
1.1 Les éléments inventoriés
Un groupe de 34 éléments d’intérêt patrimonial a été identifié dans la municipalité de
Saint-Ignace-de-Loyola. 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
34
6
28

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
Chapelle
Monument
Total

30
2
1
1
34

Un bâtiment principal, le 1524, Un bâtiment secondaire au 620 A,
rang Sainte-Marie. IMG_2218.jpg
rang Saint-Isidore. IMG_4803.jpg

Une chapelle au 426, Le monument du Sacré-Cœur, le
rang
Saint-Joseph. long
du
rang
Saint-Isidore.
IMG_3314.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2013

1611IMG_3099.jpg

Page 8

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA MRC DE D’AUTRAY

Rapport sectoriel / Constats généraux par municipalité – Saint-Ignace-de-Loyola

1.3 Les fonctions (usages) des éléments inventoriés
Les éléments d’intérêt inventoriés offrent une diversité de fonctions, de formes et de
techniques de construction. Parmi les 34 éléments d’intérêt à Saint-Ignace-de-Loyola,
trois 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
Religieuse
Résidentielle
Total

2
3
29
34

Un édifice à fonction résidentielle, le Un édifice à fonction agricole au 658,
1105, rang Saint-Michel. IMG_2174.jpg
rang Saint-Isidore. IMG_4814.jpg

Un édifice à fonction religieuse, l’église de
Saint-Ignace-de-Loyola au 199, chemin de la
Traverse. IMG_2145.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-Ignacede-Loyola, une valeur d’âge a été attribuée aux édifices érigés avant 1850.
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
caractéristiques du type architectural auquel il appartient. Ce critère évalue les
Bergeron Gagnon inc., 2013

Page 10

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA MRC DE D’AUTRAY

Rapport sectoriel / Constats généraux par municipalité – Saint-Ignace-de-Loyola

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.

Bergeron Gagnon inc., 2013
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Tableau 5. Valeur d’authenticité d’éléments d’intérêt inventoriés

Excellente Supérieure Bonne Moyenne Faible Total
12
13
5
34
2
2

Un exemple d’édifice ayant une valeur Un exemple d’édifice doté d’une valeur
d’authenticité supérieure, le 626, rang Saint- d’authenticité faible, le 331, rang SaintIsidore. IMG_3254.jpg
Joseph. IMG_2158.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
Bergeron Gagnon inc., 2013
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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.
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
8
18
6
34
0
2

1.4.3 Les édifices d’intérêt particulier
Parmi les 34 bâtiments d’intérêt patrimonial identifiés au cours du présent mandat,
aucun ne possède une valeur patrimoniale exceptionnelle, seulement deux offrent une
valeur patrimoniale supérieure et huit, une forte valeur patrimoniale.
Bergeron Gagnon inc., 2013
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Les édifices à valeur patrimoniale élevée comprennent les composantes les plus
représentatives du patrimoine de Saint-Ignace-de-Loyola. 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 deux édifices à valeur patrimoniale supérieure, le 626 et le 638, rang Saint-Isidore,
se démarquent notamment par leur valeur d’art et d’architecture, leur valeur
d’authenticité et leur valeur d’âge. Ils représentent un héritage important pour la
municipalité.

Le 626, rang Saint-Isidore. IMG_3257.jpg

Le 638, rang Saint-Isidore. IMG_3265.jpg

L’authenticité des édifices à forte valeur patrimoniale a été peu altérée. Aussi, ces
édifices possèdent une bonne valeur d’authenticité et, pour la plupart, une valeur d’art et
d’architecture ou une valeur d’âge.
Cette cote a également été attribuée à des éléments plus récents, mais offrant des
qualités intrinsèques et une bonne intégrité architecturale, soit l’église de Saint-Ignacede-Loyola, la chapelle du rang Saint-Joseph et le monument du Sacré-Coeur. Ces
derniers possèdent aussi une importante valeur d’usage. Voici quelques exemples
d’éléments inventoriés offrant une forte valeur patrimoniale.

Bergeron Gagnon inc., 2013
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L’église de Saint-Ignace-de-Loyola au 199, Le 674, rang Saint-Isidore. IMG_3282.jpg
chemin de la Traverse. IMG_2151.jpg

La chapelle au 426, rang Saint- Le monument du Sacré-Cœur, le
Joseph. IMG_3315.jpg
long du rang Saint-Isidore.
1611IMG_3100.jpg
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1.4.4 Un ensemble d’intérêt particulier
Un secteur de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola regroupe une plus forte
concentration de bâtiments d’intérêt patrimonial : le rang Saint-Isidore. Cet ensemble,
regroupant des bâtiments à valeur patrimoniale forte et supérieure, présente un intérêt
patrimonial particulier. À Saint-Ignace-de-Loyola, ce secteur renferme les plus anciens
édifices ou encore ceux qui se démarquent par leur valeur d’art et d’architecture et par
leur intégrité architecturale. Parmi les 15 édifices d’intérêt patrimonial inventoriés sur
le rang Saint-Isidore, deux possèdent une valeur patrimoniale supérieure et six
possèdent une valeur patrimoniale forte.
Quelques exemples de maisons sur le rang Saint-Isidore

Le 792, rang Saint-Isidore. IMG_3303.jpg

Le 780, rang Saint-Isidore. IMG_3299.jpg

Le 752, rang Saint-Isidore. IMG_3288.jpg

Le 674, rang Saint-Isidore. IMG_3280.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2013
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2. Principales problématiques de la municipalité en matière de
patrimoine
2.1 Les points forts
Parmi les 34 édifices d’intérêt patrimonial inventoriés dans la municipalité de SaintIgnace-de-Loyola, la moitié, soit 17 bâtiments, a été construite avant 1900 et deux
bâtiments avant 1850. La proportion élevée d’édifices anciens constitue un atout
important pour la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Voici quelques-uns des
édifices les plus anciens.

Le 660, rang Saint-Isidore Le 752, rang Saint-Isidore Le 792, rang Saint-Isidore
(date estimée de construction : (date estimée de construction : (date estimée de construction :
1829). IMG_3276.jpg
1835). IMG_3290.jpg
1863). IMG_3304.jpg

Nous remarquons aussi un style architectural prédominant dans la municipalité, soit le
style d’inspiration néogothique. Ce style est caractérisé, entre autres, par un gâble à
pente forte (ou lucarne triangulaire) en façade. Ce style architectural, typique de la fin
du 20e siècle, se trouve dans l’ensemble du territoire de Saint-Ignace-de-Loyola. En fait,
près du tiers des maisons de la municipalité sont des édifices d’inspiration néogothique.
Voici quelques exemples de maisons de ce style ayant conservé leurs caractéristiques
architecturales.

Bergeron Gagnon inc., 2013
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Quelques exemples de maisons d’inspiration néogothique

Le 420, rang Saint-Joseph. IMG_3320.jpg

Le 638, rang Saint-Isidore. IMG_3264.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2013
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2.2 Les points faibles
La principale problématique de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est
globalement le manque d’authenticité architecturale. Plus de la moitié 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 leur
âge ou à leur 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 1389, rang Saint-Michel. Le
IMG_2206.jpg

Le 78, rang Saint-François. Le
IMG_4787.jpg

770,

rang

Saint-Isidore.

rang

Saint-Isidore.

IMG_3295.jpg

686,

IMG_4817.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
Bien que la plupart des composantes décoratives, propres à une variété de tendances
stylistiques, soient disparues, quelques-uns des édifices inventoriés ont
avantageusement conservé leurs caractéristiques architecturales distinctives. Voici
d’ailleurs deux exemples d’édifices où les gâbles ont conservé leur ornementation.

Gâble avec ornement de Gâble avec ornement de
pignon au 1365, rang pignon au 1105, rang
Saint-Michel. IMG_2189.jpg Saint-Michel. IMG_2178.jpg

Parmi les édifices inventoriés à Saint-Ignace-de-Loyola, plusieurs ont conservé leurs
bâtiments secondaires. Certains d’entre eux ont été bien préservés, en plus de présenter
des caractéristiques ou des fonctions distinctives. Ces bâtiments agricoles représentent
un intérêt patrimonial potentiel pour la municipalité.

Détail de la grange-étable en billes sur billes Grange à porche au 620 A, rang Saint-Isidore.
au 658, rang Saint-Isidore. IMG_4811.jpg
IMG_4804.jpg
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3. Recommandations
3.1 Recommandations spécifiques aux bâtiments à protéger
Les propriétés à valeur patrimoniale supérieure, le 626 et le 638, rang Saint-Isidore,
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-Ignace-de-Loyola 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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3.2 Recommandations spécifiques aux secteurs patrimoniaux à protéger
Nous recommandons que les biens localisés sur le rang Saint-Isidore soient assujettis à
des règlements sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA),
surtout s’ils sont cités « immeubles patrimoniaux ».
De plus, la mise en valeur du patrimoine de Saint-Ignace-de-Loyola serait fortement
favorisée par la revitalisation de certains secteurs, comme le chemin de la Traverse, près
de l’ensemble institutionnel, et le rang Saint-Joseph.
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Annexe 1. Liste des édifices et autres constructions inventoriés
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Saint-Ignace-de-Loyola

Saint-Ignace-de-Loyola

561 rue Casaubon
Ancien presbytère de Saint-Ignacede-Loyola

106 rang Saint-François
Bâtiment principal

Saint-Ignace-de-Loyola
Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
date estimée date connue type architectural
1895
Maison à toit à deux versants droits IMG_2173.jpg 1900
Édifice de colonisation
d'inspiration néoclassique

Saint-Ignace-de-Loyola

Saint-Ignace-de-Loyola

391 rue de l' Église

rang Saint-Isidore
Sacré-Coeur du 50e de la paroisse

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1901
Édifice d'inspiration néogothique

IMG_2140.jpg

Saint-Ignace-de-Loyola

78 rang Saint-François

620 rang Saint-Isidore
Bâtiment principal

IMG_4787.jpg

Bâtiment secondaire

date estimée date connue type architectural
1930
Aucun

IMG_4803.jpg

Saint-Ignace-de-Loyola
626 rang Saint-Isidore
Monument

date estimée date connue type architectural
1949
1949
Aucun

Saint-Ignace-de-Loyola

date estimée date connue type architectural
1870
Maison traditionnelle québécoise

IMG_4798.jpg

620 rang Saint-Isidore
A

1611IMG_309
9.jpg

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1886
Édifice d'inspiration néogothique

IMG_3257.jpg

édifice d'intérêt particulier

Saint-Ignace-de-Loyola
638 rang Saint-Isidore
Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1870
Maison traditionnelle québécoise

IMG_3247.jpg

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1898
1898
Édifice d'inspiration néogothique

IMG_3265.jpg

édifice d'intérêt particulier

Saint-Ignace-de-Loyola

Saint-Ignace-de-Loyola

102 rang Saint-François

620a rang Saint-Isidore
Bâtiment principal

Saint-Ignace-de-Loyola
658 rang Saint-Isidore
Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
date estimée date connue type architectural
date estimée date connue type architectural
1900
Maison à toit à deux versants droits IMG_4793.jpg 1900
Maison à toit à deux versants droits IMG_3252.jpg 1940
Aucun
d'inspiration néoclassique
d'inspiration néoclassique

Bâtiment secondaire

IMG_4814.jpg

Saint-Ignace-de-Loyola

Saint-Ignace-de-Loyola

660 rang Saint-Isidore

752 rang Saint-Isidore

331 rang Saint-Joseph

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1829
Édifice à toit mansardé

IMG_3276.jpg

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1835
Maison traditionnelle québécoise

Saint-Ignace-de-Loyola

Saint-Ignace-de-Loyola

674 rang Saint-Isidore

770 rang Saint-Isidore

IMG_3282.jpg

IMG_3290.jpg

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1911
Édifice d'inspiration néogothique

IMG_2156.jpg

Saint-Ignace-de-Loyola
420 rang Saint-Joseph

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1938
Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)

Saint-Ignace-de-Loyola

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1880
Édifice d'inspiration néogothique

Saint-Ignace-de-Loyola

Saint-Ignace-de-Loyola

686 rang Saint-Isidore

780 rang Saint-Isidore

IMG_3295.jpg

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1880
Édifice d'inspiration néogothique

IMG_3321.jpg

Saint-Ignace-de-Loyola
426 rang Saint-Joseph

Bâtiment principal

Bâtiment principal

Chapelle

Édifice à toit plat

date estimée date connue type architectural
date estimée date connue type architectural
1900
Maison à toit à deux versants droits IMG_4817.jpg 1915
1915
Édifice cubique (d’inspiration Four
d'inspiration néoclassique
Square Style)

IMG_3299.jpg

date estimée date connue type architectural
1952
1952
Architecture religieuse

IMG_3314.jpg

Aucun

Saint-Ignace-de-Loyola

Saint-Ignace-de-Loyola

688 rang Saint-Isidore

792 rang Saint-Isidore
Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1880
Édifice d'inspiration néogothique

IMG_4818.jpg

Saint-Ignace-de-Loyola
431 rang Saint-Joseph
Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1863
Maison traditionnelle québécoise

IMG_3304.jpg

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1900
Maison à toit à deux versants droits IMG_2159.jpg
d'inspiration néoclassique

Saint-Ignace-de-Loyola

Saint-Ignace-de-Loyola

435 rang Saint-Joseph

1309 rang Saint-Michel
Bâtiment principal

Saint-Ignace-de-Loyola
1524 rang Sainte-Marie
Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
date estimée date connue type architectural
1920
Maison à toit à deux versants droits IMG_2168.jpg 1920
Bungalow ancien
d'inspiration néoclassique

Saint-Ignace-de-Loyola

Saint-Ignace-de-Loyola

1075 rang Saint-Michel

1365 rang Saint-Michel
Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1930
Bungalow ancien

IMG_3311.jpg

Saint-Ignace-de-Loyola

IMG_3309.jpg

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1909
Édifice d'inspiration néogothique

IMG_2192.jpg

1389 rang Saint-Michel
Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1904
Édifice d'inspiration néogothique

IMG_2174.jpg

Saint-Ignace-de-Loyola

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1886
Édifice à toit mansardé

IMG_2206.jpg

Saint-Ignace-de-Loyola

1147 rang Saint-Michel

1474 rang Sainte-Marie
Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
1910
Édifice cubique (d’inspiration Four
Square Style)

IMG_2218.jpg

Saint-Ignace-de-Loyola

Saint-Ignace-de-Loyola

1105 rang Saint-Michel

Bâtiment principal

Bâtiment principal

date estimée date connue type architectural
date estimée date connue type architectural
1923
Maison à toit à deux versants droits IMG_2186.jpg 1904
Édifice d'inspiration néogothique
d'inspiration néoclassique

IMG_2215.jpg

199 chemin de la Traverse
Eglise de Saint-Ignace-de-Loyola

date estimée date connue type architectural
1959
1959
Architecture religieuse

Bâtiment principal

IMG_2145.jpg

