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Introduction
Cet ouvrage constitue l’aboutissement d’un mandat accordé en mai 2015 par la MRC de
Memphrémagog. Il vise l’identification et la caractérisation des ensembles d’intérêt
patrimonial de la MRC.
À ce jour, une dizaine d’ensembles dans autant de municipalités sont définis et délimités
dans le schéma d’aménagement. En commandant cette étude, les autorités de la MRC
souhaitaient compléter la définition de ces secteurs d’intérêt, de manière à couvrir les
17 municipalités et tout le territoire régional. Le mandat a permis de répertorier d’autres
ensembles identitaires de la MRC, en plus de préciser et de caractériser ceux qui sont déjà
inscrits au schéma d’aménagement révisé.
Nos travaux ont été l’occasion de décrire de façon uniforme chacun des ensembles et d’en
connaître les caractéristiques distinctives au point de vue architectural, historique ou
paysager. Les relevés de terrain ont permis à notre équipe d’apprécier chacun de ces
aspects sur la totalité du territoire de la MRC de Memphrémagog.
Le réseau hydrographique régional, particulièrement les immenses lacs, comme
Memphrémagog et Massawippi, est à l’origine de la formation de plusieurs ensembles
d’intérêt patrimonial identitaires, en plus de contribuer largement au développement du
territoire actuel de la MRC.
Région frontalière, la MRC de Memphrémagog se distingue par une importante dualité
linguistique, intégrant harmonieusement municipalités anglophones et francophones. La
MRC porte encore aujourd’hui les traces d’un riche héritage colonial anglo-saxon.
L’histoire et le développement d’une bonne portion du territoire actuel de la MRC sont
directement liés à sa proximité avec la frontière américaine. Ainsi, plusieurs pionniers
colonisateurs se sont installés dès la fin du 18e siècle sur le territoire actuel de la MRC à
la suite de la guerre d’indépendance américaine. En effet, désireux de demeurer fidèles à la
Couronne britannique, ces pionniers ont traversé la frontière en quête d’un nouveau pays
où trouver refuge.
Bergeron Gagnon inc., 2015
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Les municipalités de la MRC de Memphrémagog possèdent une histoire fascinante,
intégrant à la fois un héritage loyaliste distinctif et une culture francophone.
De plus, l’histoire du territoire de la MRC est beaucoup plus longue et plus riche que l’on
serait porté à le croire de prime abord. L’ancienneté de plusieurs des ensembles d’intérêt,
souvent méconnue, étonne.
Au fil de cette histoire sont nés plusieurs villages et hameaux d’étendue très variable, dont
les particularités et les éléments bâtis constituent aujourd’hui de précieux marqueurs
identitaires de la MRC de Memphrémagog. Au sein des villages, hameaux et secteurs plus
densément construits, comme les centres urbains de Magog ou de Stanstead, nous avons
délimité des ensembles de superficie extrêmement variable certes, mais dotés d’une
histoire et de caractéristiques distinctives.
Bâtiments résidentiels, religieux, agricoles, commerciaux et industriels forment le cadre
bâti des ensembles patrimoniaux de la MRC. Le patrimoine religieux, comprenant non
seulement des lieux de culte mais aussi des cimetières, y est particulièrement riche. Dans
chaque hameau, à l’intérieur de noyaux villageois et au sein des zones urbaines, de fort
beaux édifices religieux, identitaires et de qualité, s’offrent à l’œil du passant.
Assez bien préservé de façon générale, le patrimoine bâti régional demeure évidemment
fragile, d’où l’importance d’appliquer des mesures de conservation et de mise en valeur.
Nous avons structuré notre rapport autour de quatre chapitres. Le premier dresse un
bilan quantitatif de notre inventaire des ensembles, tout en présentant les critères utilisés
pour les sélectionner et les délimiter.
Au chapitre 2, notre équipe présente un bilan d’ordre qualitatif de notre inventaire, en ce
qui a trait par exemple à l’état physique et à l’état d’authenticité des ensembles. Nous y
avons placé un bilan des cotes d’appréciation attribuées aux ensembles.
Au chapitre 3, nous avons regroupé nos principales observations et constats sur les
ensembles, tout en soulignant leurs points forts et leurs points faibles.
Nous équipe a présenté nos recommandations au chapitre 4. En plus de la conclusion et de
la bibliographie, on trouvera dans les annexes la méthodologie détaillée de même que la
liste des ensembles et leurs cotes. Les fiches d’inventaire décrivant les ensembles sont
quant à elles regroupées dans un document distinct.

Bergeron Gagnon inc., 2015
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1

. Bilan quantitatif et critères de sélection et de délimitation

1.1 Nombre d’ensembles inventoriés
À l’issue des relevés de terrain, notre équipe a défini 33 ensembles d’intérêt patrimonial
localisés dans chacune des 17 municipalités de la MRC de Memphrémagog. Le tableau 1
en présente la liste et leur répartition selon les municipalités.
Tableau 1. Liste des ensembles d’intérêt patrimonial
Municipalité
Ensemble
Austin
Cœur du village d’Austin
Ayer’s Cliff
Village d’Ayer’s Cliff
Bolton-Est
South Bolton
Village de Bolton Centre, secteur de l’hôtel de ville
Village de Bolton Centre, secteur de l’église Bolton Center United
Canton d’Orford
Cherry River
Canton de Potton
Dunkin
Highwater
Knowlton Landing
Mansonville
Monastère orthodoxe russe de la Sainte-Transfiguration
Vale Perkins
Canton de Stanstead
Georgeville
Fitch Bay
Eastman
Noyau villageois
Hatley
Ensemble institutionnel de l’église Saint-James
Massawippi Union Church
Village de Hatley
Village de Massawippi
Magog
Omerville
Centre-ville
North Hatley
Village de North Hatley
Ogden
Graniteville
Griffin
Tomifobia
Saint-Benoît-du-Lac
Propriété de l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac
Saint-Étienne-de-Bolton Noyau villageois
Bergeron Gagnon inc., 2015
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Tableau 1. Liste des ensembles d’intérêt patrimonial - suite
Sainte-Catherine-de-Hatley Village de Sainte-Catherine-de-Hatley
Piggery Theater
Stanstead
Beebe Plain
Rock Island
Stanstead Plain
Stukely-Sud
Ensemble de deux églises

Il va de soi que les ensembles que nous avons répertoriés regroupent ceux qui figurent
présentement au schéma d’aménagement révisé. Le tableau 2 en présente la liste.
Tableau 2. Liste des ensembles patrimoniaux figurant présentement au schéma
d’aménagement de la MRC de Memphrémagog1
Austin et Canton de Potton
Hameau de Knowlton Landing
Ayer’s Cliff
Village d’Ayer’s Cliff
Bolton-Est
Village de Bolton Centre
Canton de Potton
Village de Mansonville
Canton de Stanstead
Village de Georgeville
Hatley
Village de Hatley
Hatley
Village de Massawippi
Magog
Ville de Magog
North Hatley
Village de North Hatley
Sainte-Catherine-de-Hatley
Village de Katevale
Ville de Stanstead
Quartiers Beebe Plain, Rock Island et Stanstead
Plain

Le lac Massawippi, au cœur de l’ensemble d’intérêt patrimonial de
North Hatley. IMG_0151.jpg
1 MRC de Memphrémagog. Schéma d’aménagement. Ensembles patrimoniaux – Tableau extrait du schéma

d’aménagement de la MRC de Memphrémagog révisé, mis à jour le 8 janvier 2015.

Bergeron Gagnon inc., 2015
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1.2 Définitions et critères de sélection des ensembles
1.2.1 Définitions
Dans le contexte du mandat, un ensemble d’intérêt patrimonial regroupe au moins
trois éléments bâtis d’intérêt patrimonial. Un élément d’intérêt patrimonial correspond
généralement à un bâtiment principal, à un bâtiment secondaire ou à une autre
construction d’intérêt patrimonial.
Ce qui distingue un « bâtiment principal » d’un « bâtiment secondaire »
Un bâtiment principal est l’édifice le plus important d’une propriété; il s’agit le plus
souvent d’une résidence, mais ce peut être aussi un commerce ou un bâtiment public, une
école ou un hôtel de ville, par exemple.
Le bâtiment secondaire est rattaché au bâtiment principal. Il sert à divers usages, dont
l’entreposage. Aussi appelés bâtiments accessoires, les bâtiments secondaires
correspondent aux granges-étables, aux étables, aux remises, aux garages, aux hangars,
aux écuries, aux laiteries et autres édifices du genre.
Les ensembles inventoriés correspondent le plus souvent à des cœurs de villages, à des
portions de centres urbains, à des villages entiers et à de petits noyaux structurés au
croisement de routes. Ils sont donc d’étendue extrêmement variable. Plusieurs des
ensembles se trouvent sur le parcours des routes jadis empruntées par les diligences
(l’ensemble de Dunkin, dans le canton de Potton, notamment). Ils peuvent en outre
regrouper un ensemble de fermes, un site d’intérêt historique ou un cimetière.

1.2.2 Critères de sélection
Pour produire la liste figurant au tableau 1, notre équipe a préalablement défini des
critères de sélection. Les ensembles d’intérêt patrimonial ont été retenus en raison de l’un
ou l’autre des motifs suivants ou de plusieurs de ces motifs :
- la présence d’un regroupement d’éléments d’intérêt patrimonial, au nombre variable;
- un cadre bâti formé en majorité de bâtiments ou d’autres éléments d’intérêt patrimonial;
- le caractère identitaire ou historique de l’ensemble pour la municipalité ou la MRC;
- la rareté des bâtiments composant l’ensemble;
- la présence de bâtiments religieux;
- l’ancienneté du lieu.

Bergeron Gagnon inc., 2015
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Comme nous l’avons vu précédemment, tous les ensembles d’intérêt patrimonial déjà
inscrits au schéma d’aménagement ont été inclus dans notre étude. Leur périmètre a par
contre été bonifié et précisé à la suite de nos observations de terrain.

1.2.3 Critères de délimitation
Chacun des 33 ensembles d’intérêt patrimonial définis au cours du mandat a fait l’objet
d’une délimitation bien précise. Pour y arriver, notre équipe a utilisé les critères suivants :
- les limites cadastrales des propriétés (lorsque disponibles);
- une artère transversale à la principale rue de l’ensemble;
- l’endroit où se termine une concentration de bâtiments anciens (début d’une zone où
sont implantés des bâtiments modernes);
- le périmètre défini par le plan d’urbanisme municipal;
- une des composantes du réseau hydrographique : ruisseau, rivière ou lac;
- une caractéristique géographique : talus, colline, terre agricole, etc. ;
- l’homogénéité du cadre bâti en ce qui concerne le gabarit, la volumétrie ou les
caractéristiques d’implantation.

1.3 Ensembles ne faisant pas partie du mandat
Certains ensembles d’intérêt patrimonial n’ont pu faire partie du mandat, notamment
pour des impératifs budgétaires. Bien qu’ils présentent un intérêt certain sur le plan
historique ou architectural, les types d’ensembles suivants ont été exclus, avec l’accord
des autorités de la MRC :
- les ensembles agricoles d’intérêt patrimonial situés à l’extérieur des noyaux villageois;
- les ensembles de bâtiments localisés sur une propriété privée à l’extérieur des noyaux
villageois;
- les cimetières isolés ne faisant pas partie d’un noyau villageois ou d’un ensemble
d’intérêt patrimonial.

Bergeron Gagnon inc., 2015
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1.4 Édifices ou ensembles assujettis à un statut juridique de protection
Dans la MRC de Memphrémagog, 28 ensembles ou édifices sont assujettis à la Loi sur le
patrimoine culturel (LPC). On y trouve trois biens classés par le gouvernement du
Québec, trois sites patrimoniaux cités et 22 immeubles patrimoniaux cités par les
municipalités. Les ensembles d’intérêt patrimonial inventoriés au cours du présent
mandat regroupent la quasi-totalité des biens assujettis (23 sur 28).
Tableau 3. Synthèse des statuts juridiques
Biens classés
Sites du patrimoine
Biens cités
Total
Biens ou ensembles dotés d’un statut juridique localisés dans les ensembles d’intérêt
patrimonial identifiés en cours de mandat
Biens ou ensembles dotés d’un statut juridique situés à l’extérieur des ensembles
d’intérêt patrimonial identifiés en cours de mandat
Total

3
3
22
28
23
5
28

Comme l’indique le tableau suivant, la majorité des biens cités se trouvent dans la
municipalité de Stanstead, principalement dans le secteur Stanstead Plain.
Tableau 4. Liste des biens et ensembles assujettis à la Loi sur le patrimoine culturel dans la
MRC de Memphrémagog
Municipalité Nom du bien ou de l’ensemble Statut
Localisation dans un
des ensembles
d’intérêt patrimonial
inventoriés
Austin
Complexe des moulins d’Austin
Immeuble patrimonial cité Non
Austin
Grange circulaire DamaseImmeuble patrimonial
Non
Amédée-Dufresne
classé
Ayers’Cliff
Site patrimonial de la Société
Site patrimonial cité
Oui
d’agriculture du comté de
Stanstead
Bolton-Est
Église Holy Trinity
Immeuble patrimonial cité Non
Bolton-Est
Église Bolton Methodist United Immeuble patrimonial cité Oui – Village de
Bolton Centre, secteur
de l’église Bolton
Methodist United
Bolton-Est
Église Saint-Patrick
Immeuble patrimonial cité Oui – Village de
Bolton Centre, secteur
de l’hôtel de ville
Bolton-Est

Hôtel de ville de Bolton-Est

Bergeron Gagnon inc., 2015
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Tableau 4. Liste des biens et ensembles assujettis à la Loi sur le patrimoine culturel dans la
MRC de Memphrémagog - suite
Localisation dans un
Municipalité
Statut
Nom du bien ou de
des ensembles
l’ensemble
d’intérêt patrimonial
inventoriés
Canton de Potton Grange ronde de
Immeuble patrimonial cité Oui – Mansonville
Mansonville
Canton de Potton Pont couvert de la
Immeuble patrimonial cité Non
Frontière
Hatley
Église Saint-James
Immeuble patrimonial
Oui – Ensemble
classé
institutionnel de
l’église Saint-James
Hatley
Ensemble institutionnel
Site patrimonial cité Oui – Ensemble
Regroupe l’église et le
Saint-James
institutionnel de
cimetière Saint-James, le
l’église Saint-James
centre communautaire, le
monument aux Braves et le 98,
chemin Main

Hatley
Magog
Magog
North Hatley

Stanstead
Stanstead
Stanstead
Stanstead
Stanstead
Stanstead
Stanstead
Stanstead
Stanstead
Stanstead
Stanstead
Stanstead
Stukely-Sud

Bergeron Gagnon inc., 2015

Pont de Capelton
Église Sainte-MargueriteMarie
Maison Merry

Immeuble patrimonial cité
Immeuble patrimonial cité

Site du patrimoine de
North Hatley

Site patrimonial cité -

Ancienne église WesleyUnited
Ancien magasin HoraceStewart
Édifice EasternTownships-Bank
Édifice Haskell Free
Library and Opera House
Édifice Wilder-Pierce
Église Advent Christian
Église Centenary United
Église Christ Church
Église Stanstead South
United
Loge maçonnique Golden
Rule no5
Maison Butters
Maison Carrollcroft
Église St. Matthew

Immeuble patrimonial cité

Oui – Beebe Plain

Immeuble patrimonial cité

Oui – Beebe Plain

Immeuble patrimonial cité

Oui – Rock Island

Immeuble patrimonial
classé
Immeuble patrimonial cité
Immeuble patrimonial cité
Immeuble patrimonial cité
Immeuble patrimonial cité
Immeuble patrimonial cité

Oui – Rock Island

Immeuble patrimonial cité

Oui – Stanstead Plain

Immeuble patrimonial cité
Immeuble patrimonial cité
Immeuble patrimonial cité

Oui – Stanstead Plain
Oui – Stanstead Plain
Oui – Ensemble de
deux églises

Immeuble patrimonial cité

Non
Oui – Magog, centreville
Oui – Magog. centreville
Oui – North Hatley

Regroupe 45 édifices inscrits
au Répertoire du patrimoine
culturel du Québec (RPCQ)

Oui – Stanstead Plain
Oui – Rock Island
Oui – Stanstead Plain
Oui – Stanstead Plain
Oui – Rock Island

Page 14

MRC DE MEMPHRÉMAGOG – INVENTAIRE DES ENSEMBLES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Rapport synthèse

2

. Bilan qualitatif de l’inventaire des ensembles d’intérêt
patrimonial

2.1 État physique
En règle générale, l’état physique des ensembles d’intérêt patrimonial est acceptable. Des
exceptions figurent évidemment à ce constat, particulièrement les ensembles de petites
dimensions, très anciens souvent, notamment dans les municipalités d’Ogden et du canton
de Potton.

2.2 L’état d’authenticité
Notre équipe a inscrit sur chacune des fiches une cote qualifiant l’état d’authenticité de
l’ensemble d’intérêt patrimonial. Il s’agit bien sûr d’une appréciation très générale (une
cote « moyenne ») de tous les édifices présents dans l’ensemble. Le tableau 5 en présente
les résultats.
Tableau 5. Résultat de l’état d’authenticité
Cote
Nombre d’ensembles
%
5
4
12
4
10
32
3
12
35
2
4
12
1
3
9
Total
33
100

Rares sont les ensembles où les édifices se démarquent par une parfaite authenticité
architecturale (cote 5) puisqu’ils représentent seulement 12 % du corpus. Heureusement,
près du tiers (32 %) des ensembles offre une authenticité acceptable (cote 4). Nous
présentons ci-après la liste des ensembles auxquels notre équipe a attribué les cotes 4 et 5
au point de vue de l’authenticité.

Bergeron Gagnon inc., 2015
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Tableau 6. Liste des ensembles cotés 4 et 5 au point de vue de l’authenticité
Municipalité
Bolton-Est
Bolton-Est
Canton de Potton
Canton de Potton
Canton de
Stanstead
Canton de
Stanstead
Hatley
Hatley
Hatley
Hatley
North Hatley
Saint-Benoît-du-Lac
Stanstead
Stanstead

Ensemble
Village de Bolton-Centre, secteur de l’église Bolton Methodist
United
South-Bolton
Vale Perkins
Dunkin
Georgeville

Cote
4

Fitch Bay

4

Village de Massawippi
Village de Hatley
Massawippi Union Church
Ensemble institutionnel de l’église Saint-James
Village de North Hatley
Propriété de l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac
Beebe Plain
Stanstead Plain

4
4
5
5
5
5
4
4

4
4
4
4

Voici deux des ensembles qui se démarquent sur le plan de l’authenticité :

Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac; à l’extrême droite,
l’église abbatiale, Saint-Benoît-du-Lac. IMG_0352.jpg

Église Saint-James
Hatley. IMG_0083.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2015
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2.3 Cotes d’appréciation générale et ensembles se démarquant
Notre fiche d’inventaire comprend une rubrique présentant notre appréciation générale de
l’ensemble d’intérêt patrimonial. Notons toutefois qu’il ne s’agit absolument pas d’une
évaluation patrimoniale en bonne et due forme (détaillée), mais simplement d’une
appréciation « coup de cœur » considérant l’ancienneté de l’implantation du lieu, la qualité
des édifices, leur authenticité, la rareté des biens et l’intérêt que présentent certains
cimetières pouvant être présents dans l’ensemble.
Une vingtaine d’ensembles se démarquent à l’un ou l’autre de ces points de vue. Le
tableau 7 en présente la liste.
Tableau 7. Liste des ensembles dont la cote d’appréciation générale est 4 ou 5
Austin
Cœur du village d’Austin
Ayer’s Cliff
Village d’Ayer’s Cliff
Bolton-Est
Village de Bolton-Centre, secteur de l’église Bolton Methodist United
Bolton-Est
South-Bolton
Canton de Potton
Knowlton Landing
Canton de Potton
Vale Perkins
Canton de Potton
Mansonville

4
4
4
4
4
4
4

Canton de Potton
Canton de Stanstead
Hatley
Stanstead
Stanstead
Stukely-Sud
Canton de Stanstead
Hatley
Hatley
Hatley
Magog
North Hatley
Saint-Benoît-du-Lac
Stanstead

4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5

Bergeron Gagnon inc., 2015

Monastère orthodoxe russe de la Sainte-Transfiguration
Fitch Bay
Village de Massawippi
Beebe Plain
Rock Island
Ensemble de deux églises
Georgeville
Massawippi Union Church
Ensemble institutionnel de l’église Saint-James
Village de Hatley
Centre-ville
Village de North Hatley
Propriété de l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac
Stanstead Plain
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Voici deux des ensembles à forte valeur patrimoniale : celui de Beebe Plain, à Stanstead, et
celui de la Massawippi Union Church, à Hatley.
Beebe Plain, Stanstead

Le 15, rue Canusa, un autre édifice d’influence Église Advent Christian. Construite en 1866, elle
néoclassique, et ses deux édifices voisins, à l’ouest. sert à différentes confessions religieuses jusqu’à la
Secteur Beebe Plain de Stanstead. IMG_1420.jpg
fin du 19e siècle. Depuis 1893, elle est utilisée
uniquement par les chrétiens adventistes. L’édifice
est cité monument historique. 23, rue Principale,
secteur Beebe Plain de Stanstead. IMG_1426.jpg

Massawippi Union Church, Hatley
Ensemble de la Massawippi Union Church regroupant l’église, la salle communautaire
Massawippi Union, située en face, et le cimetière.

L’église Massawippi Union datant de 1861, au 813,
route 208, Hatley. IMG_0058.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2015

Salle communautaire Massawippi Union érigée
en 1874, au 810, route 208, Hatley. IMG_0059.jpg
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3

. Points forts et points faibles des ensembles inventoriés

3.1 Points forts à souligner
3.1.1 Des ensembles d’une étonnante ancienneté
Plusieurs des ensembles inventoriés se démarquent par leur très grande ancienneté. C’est
le cas notamment de Highwater, qui serait le berceau du canton de Potton et l’un des plus
anciens villages de la MRC. Dès 1793, Peter Perkins et sa famille s’installent dans le
secteur, sur les rives de la rivière Missisquoi.

Ensemble délimité à Highwater, canton de Potton.
Bergeron Gagnon inc., 2015
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Dunkin, également dans le canton de Potton, n’est pas en reste non plus, car Hendrick
Ruiter s’y installe en 1796.
Le plus souvent, cette ancienneté est non seulement méconnue mais difficilement
perceptible, notamment à cause de l’absence ou de la rareté d’éléments d’interprétation in
situ.
Des ensembles se démarquent par l’ancienneté de certains de leurs édifices. C’est le cas
notamment de Georgeville puisqu’on y trouve des bâtiments construits au cours du
premier tiers du 19e siècle. Des édifices du secteur Rock Island de Stanstead offrent
également une très grande ancienneté.

La maison Rediker, datant de 1803, sans doute la
plus ancienne de Georgeville. 32, chemin Channel,
Georgeville, canton de Stanstead. IMG_8757.jpg

Maison Moses Copp, datant des environs de 1812.
4651, chemin de Georgeville, Georgeville, canton de
Stanstead. IMG_8621.jpg

Maison Joshua Coop, érigée vers 1815. 4665, chemin L’imposante résidence du domaine Les Boisés Lee
de Georgeville, Georgeville, canton de Stanstead. Farm, érigée en 1810. 20, boulevard NotreIMG_9083.jpg
Dame Ouest, secteur Rock Island de Stanstead.
IMG_1448.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2015
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D’autres secteurs de la MRC offrent également un intérêt sur le plan de l’ancienneté.
C’est le cas notamment des édifices comme ceux-ci, du secteur Griffin d’Ogden, qui
semblent être de facture très ancienne :

Le 3745, chemin Griffin et son bâtiment secondaire.
L’architecture du bâtiment principal s’inspire du
néoclassicisme. Griffin, Ogden. IMG_1400.jpg

3855, chemin Griffin,
d’inspiration
néoclassique.

Le

édifice en brique
Griffin,
Ogden.

IMG_1402.jpg

Édifice de la Rubicon Farm, au 38, rue Main, dont l’implantation de la propriété ou la
maison elle-même daterait de 1794, selon un millésime figurant en façade avant. Village de
Hatley. IMG_0119.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2015
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3.1.2 L’ancienneté et la qualité exceptionnelle des cimetières
Plusieurs des ensembles d’intérêt patrimonial inventoriés se démarquent par la qualité
exceptionnelle des cimetières qu’on y trouve.
L’un des cimetières les plus intéressants est certainement celui de Fitch Bay dans le
canton de Stanstead. Ce cimetière se démarque tant par sa grande superficie, la qualité des
monuments funéraires, le grand nombre de stèles très anciennes (antérieures à 1850) que
par la présence de lots familiaux distinctifs très bien préservés. En outre, tant les stèles
que les monuments renseignent le visiteur sur les familles de Fitch Bay et de la région,
dont plusieurs familles souches.

Monument de grande qualité du Fitch
Bay Cemetery, remarquable par son urne
centrale et ses colonnettes sur les angles.
Chemin Noël, Fitch Bay, canton de
Stanstead. IMG_1323.jpg

La présence d’urnes doubles fait de ce
monument de la famille Gustin une
véritable œuvre d’art tout à fait
exceptionnelle. Fitch Bay Cemetery,
chemin Noël, canton de Stanstead.
IMG_1326.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2015
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Lot familial typique de l’Estrie, délimité
par une bordure, comprenant un
monument principal et de petites stèles
dédiées à la mémoire de différents
membres de la famille. Fitch Bay
Cemetery, chemin Noël, canton de
Stanstead. IMG _ 1332.jpg

Plusieurs autres ensembles se démarquent par l’intérêt patrimonial de leur cimetière.

Lot familial au cimetière de Beebe Plain et
monuments funéraires de différents genres.
Stanstead. IMG_1374.jpg

Lot familial au cimetière de Beebe Plain,
Stanstead. IMG_1375.jpg

Cimetière protestant de Mansonville, rue Principale,
Mansonville. IMG_1142.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2015

Quelques-unes des nombreuses stèles anciennes du
cimetière Massawippi Union, au 813, route 208,
Hatley. IMG_0066.jpg
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Magnifique portail du cimetière Sainte-Catherine, encadré de colonnes
surmontées d’un ange annonciateur. IMG_0164.jpg

Charnier et calvaire du cimetière Sainte- Aménagé en pente, le cimetière paroissial de Sainte-Catherine
Catherine, des éléments très rares dans la MRC. constitue un précieux marqueur identitaire de la municipalité.
IMG_0168.jpg

IMG_0167.jpg

Monument de l’ancien cimetière Sacré-Cœur utilisé
entre 1831 et 1907. Route Maple, secteur Stanstead Plain de
Stanstead. IMG_1633.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2015
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3.1.3 Une grande diversité de types architecturaux
Les bâtiments constituant les ensembles d’intérêt patrimonial inventoriés sont issus de
plusieurs tendances architecturales et stylistiques. Ce constat concerne surtout les
ensembles de grande taille, notamment ceux de Stanstead, Magog, North Hatley et
Ayer’s Cliff. Mais de façon générale, les maisons d’influence néoclassique et vernaculaire
américaine sont largement prédominantes. En voici quelques exemples.

Le 137, rue Main, Hatley. IMG_0098.jpg

Le 812, chemin Sheldon, dont l’architecture
s’inspire du classicisme et du courant
vernaculaire américain. Fitch Bay, canton de
Stanstead IMG_8854.jpg

Le 97, rue Main, Hatley. IMG_0104.jpg

Le 145, rue Abbott, Magog, un édifice
représentatif de l’architecture vernaculaire
états-unienne. IMG_2237.jpg
Le 60, rue Principale, qui regroupe des
influences vernaculaire américaine et
néoclassique.
Saint-Étienne-de-Bolton.
IMG_0224.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2015
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Même si elles sont un peu plus rares, les maisons à toit mansardé caractérisent également
les ensembles d’intérêt patrimonial.

Le 3, chemin George-R.-Jewett, édifice à toit
mansardé, au cœur de l’ensemble de Vale Perkins,
canton de Potton. IMG_1070.jpg

Les ensembles d’intérêt patrimonial comptent aussi des types architecturaux plutôt rares,
dont les maisons à loggia.

Maison à loggia, très bien préservée, d’un type rare,
plus présent en Estrie qu’ailleurs au Québec. 4, rue
Phelps, secteur Rock Island de Stanstead.

Le 14-16, rue Leroy-Robinson, un édifice à loggia de
style néoclassique. Bâtiment de qualité et de grande
rareté. Secteur Rock Island de Stanstead.

IMG_1482.jpg

IMG_1520.jpg

Le 73, rue Main, village de Hatley. Un bel exemple d’édifice
de style Four Square Style, un autre type d’édifice fréquent
dans les ensembles d’intérêt patrimonial. IMG_0108.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2015
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3.1.4 L’importance qualitative et quantitative des bâtiments associés au
patrimoine religieux
Les ensembles d’intérêt patrimonial inventoriés renferment un grand nombre d’édifices
associés au patrimoine religieux. Il s’agit surtout d’églises, servant encore ou non à la
pratique du culte, de presbytères ou d’anciens presbytères, de chapelles et d’autres
constructions.
La plupart des ensembles d’intérêt patrimonial inventoriés comptent au moins un lieu de
culte. Ces constructions constituent le plus souvent le cœur de ces ensembles et les
éléments marquants du paysage. C’est le cas à Austin, à Ayer’s Cliff, dans les différents
secteurs de Stanstead et un peu partout sur le territoire.
L’inventaire des lieux de culte du Québec fait état de la présence de 57 églises ou chapelles
dans la MRC de Memphrémagog. Elles sont localisées en majorité au sein des ensembles
d’intérêt patrimonial inventoriés. L’absence d’inventaire détaillé ne permet toutefois pas
d’en préciser le nombre exact.
L’intérêt des lieux de culte tient également à la très grande diversité de confessions
religieuses auxquelles ils sont (ou ils étaient) rattachés. Des églises catholiques,
anglicanes, orthodoxes, unies, méthodistes et presbytériennes singularisent les ensembles
d’intérêt patrimonial et, de façon générale, tout le territoire de la MRC.
La plupart des églises ou chapelles localisées à l’intérieur des ensembles ont conservé leur
vocation d’origine. Certaines ont été avantageusement recyclées. Quelques-unes, plus
rares, sont abandonnées ou ont un avenir incertain.
Représentatives de toutes les époques et d’une infinie variété de styles, les églises de la
MRC se déclinent dans une belle variété de matériaux, dont le célèbre granit de
Stanstead.

L’église anglicane Saint-Paul de Mansonville datant
de 1902. 309, rue Principale, Mansonville, canton de
Potton. IMG_1092.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2015

L’ancienne église Mansonville United, construite
en 1894, à l’origine une église méthodiste et
aujourd’hui un gîte. 307, rue Principale, Mansonville,
canton de Potton. IMG_1087.jpg
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La mairie du canton de Stanstead, une ancienne église protestante.
778, chemin Sheldon, Fitch Bay, canton de Stanstead. IMG_8962.jpg

L’église Centenary United, consacrée en
août 1884. Les murs de l’église, de style
renouveau gothique, sont en granit, matériau
identitaire de la région. L’édifice est cité
monument historique. 479, rue Dufferin,
secteur Stanstead Plain de Stanstead.
IMG_1619.jpg

L’église Hatley United au 57, rue Main, Hatley. Datant de 1836, elle
est l’un des plus anciens temples des Cantons-de-l’Est. IMG_0110.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2015

Christ Church, église anglicane érigée
dès 1858 et agrandie avec la construction de
la tour en 1908. L’édifice est cité monument
historique. 534, rue Dufferin, secteur
Stanstead Plain de Stanstead. IMG_1562.jpg

Page 28

MRC DE MEMPHRÉMAGOG – INVENTAIRE DES ENSEMBLES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Rapport synthèse

L’église St. Matthew, devenue le centre culturel St. Matthew. Église anglicane St. Luke, 120, rue des Pins,
Il s’agit de la plus ancienne église de l’Estrie construite en Magog. IMG_0385.jpg
pierre des champs. Elle se démarque également par la qualité
de ses vitraux. 424, chemin de la Diligence, Stukely-Sud.

IMG_0185.jpg

L’église spirituelle Inter-foi, rue Main, un édifice L’église Sainte-Élisabeth-de-Hongrie, datant de
érigé à la fin du 19e siècle pour servir d’école et 1912, située au 3115, chemin Capelton, North
devenu lieu de culte au fil du temps. 5, rue Main, Hatley. IMG_0155.jpg
North Hatley. IMG_0147.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2015
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L’église Graniteville United, un temple méthodiste érigé
en 1897. 1825, chemin Marlington, Graniteville,
Ogden IMG_1352.jpg

L’église Stanstead South United, un temple de style
renouveau gothique construit entre 1875 et 1876.
L’édifice est cité monument historique. 11, rue Church,
secteur Rock Island, Stanstead. IMG_1472.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2015

L’église Saint-Étienne, érigée entre 1874 et 1877.
6, rang de la Montagne, Saint-Étienne-de-Bolton.
IMG_1243.jpg
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3.1.5 D’autres édifices qui se démarquent
3.1.5.1 Présence de raretés à l’échelle du Québec et de la région
On trouve au sein des ensembles des éléments d’intérêt patrimonial qui constituent des
raretés à l’échelle du Québec. Parmi eux figurent notamment :
- le complexe de l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac;
- les bâtiments du site de l’Exposition Ayer’s Cliff (site patrimonial de la Société
d’agriculture du comté de Stanstead) à Ayer’s Cliff;
- le monastère de la Sainte-Transfiguration, dans le canton de Potton;
- l’édifice Haskell Free Library and Opera House de Stanstead.

Élévation nord de l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Un des édifices du site de l’Exposition Ayer’s Cliff,
IMG_0356.jpg
Ayer’s Cliff. IMG_0055.jpg

Chapelle
de
la
Sainte- L’un des monuments funéraires situés à proximité de la chapelle, avec
Transfiguration
construite sa croix russe orthodoxe distinctive. Chemin du Monastère, canton
entre
1974 et 1979.
Son de Potton. IMG_1163.jpg
architecture s’inspire du style
byzantin du nord de la Russie.
85, Chemin du Monastère,
canton de Potton. IMG_1157.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2015
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L’édifice Haskell Free Library and
Opera Hous. L’imposant immeuble,
construit
entre 1901 et 1904,
chevauche la frontière canadoaméricaine.
Il
abrite
une
bibliothèque au rez-de-chaussée et
une salle de spectacles à l’étage.
Classé bien patrimonial par le
gouvernement du Québec et
reconnu par le gouvernement
canadien comme étant le Lieu
historique national du Canada de la
Bibliothèque-Publique-et-Salled’Opéra-Haskell. 1, rue Church,
secteur
Rock
Island
de
Stanstead IMG_1480.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2015
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Si certains édifices sont moins rares à l’échelle nationale, ils le sont davantage à un
échelon régional. En voici quelques exemples.

La maison Manson, imposant édifice de style
« villa italienne », construit en 1880 par le
commerçant David A. Manson. 3, rue Bellevue,
Mansonville, canton de Potton. IMG_1127.jpg

The Old School House, ancienne école de style
néoclassique, datant de 1849 et convertie en
résidence. 30, chemin de Magoon Point,
Georgeville, canton de Stanstead. IMG_3973.jpg

Exemple de couverture végétale qui confère un intérêt paysager à des propriétés, comme
celle du Château Rider, un fort bel exemple de maison Queen-Anne, édifice phare de Fitch
Bay érigé vers 1895. 411, chemin Remick, Fitch Bay, canton de Stanstead. IMG_8922.

Bergeron Gagnon inc., 2015
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Le 2224, route 143, remarquable par la qualité de ses
composantes décoratives. Massawippi, Hatley.

Le Elm Cottage, au 2235, route 143, fort bel édifice
d’inspiration néogothique Massawippi, Hatley.

IMG_0070.jpg

IMG_0074.jpg

L’ancienne banque Eastern Townships, remarquable
par sa colonnade corinthienne et son imposant
fronton néoclassique. L’immeuble, qui date de 1904,
est cité monument historique. 240, rue Dufferin,
secteur Rock Island de Stanstead. IMG_1515.jpg

La maison Carrollcroft, citée monument historique,
superbe édifice en granit gris construit
en 1858 et 1859. Elle loge aujourd’hui le musée
Colby-Curtis. L’édifice est cité monument historique.
535, rue Dufferin, secteur Stanstead Plain de
Stanstead. IMG_1609.jpg

Ancienne gare de Mansonville, construite au cours de la décennie 1940 et
aujourd’hui transformée en résidence. 104, route de Mansonville, Highwater,
canton de Potton. IMG_1151.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2015
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Hôtel de ville de Bolton-Est (ancienne mairie
du canton de Bolton), érigé en 1867. L’édifice
est cité monument historique. 858, route
Missisquoi, Bolton-Est. IMG_0251.jpg

La maison Butters, érigée en 1866, exceptionnelle
par son architecture d’influence italienne.
Aujourd’hui intégrée au collège de Stanstead, elle
est citée monument historique. 474, rue Dufferin,
secteur Stanstead Plain de Stanstead. IMG_1541.jpg

La Connaught Home, érigée en 1901 par le Dr
C. J. Edgar, imposant édifice d’inspiration
néoclassique. 77, rue Main, North Hatley.
IMG_0140.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2015
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La loge maçonnique Golden Rule no 5 datant de 1860. L’édifice est cité monument
historique. 560, rue Dufferin, secteur Stanstead Plain de Stanstead. IMG_1570.jpg

L’une des imposantes villas longeant le chemin Magog à North Hatley. IMG_0148.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2015
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3.1.6 Une belle diversité de catégories d’édifices au sein des ensembles
Comme nous l’avons vu au cours des pages précédentes, les relevés de terrain ont permis
à notre équipe de constater une fort intéressante diversité de catégories de bâtiments au
sein des ensembles. Bien que les édifices de type résidentiel soient prédominants, d’autres
catégories d’édifices sont également présentes. Ainsi y trouve-t-on des édifices à vocation
commerciale, mixte, religieuse, publique ou industrielle, particulièrement dans les
ensembles de grande taille. À cela s’ajoutent d’autres constructions d’intérêt patrimonial,
comme des monuments ou des calvaires.

Le Manoir Stanstead, ancien couvent des sœurs
Ursulines datant de 1883-1884. 496, rue Dufferin,
secteur Stanstead Plain de Stanstead. IMG_1552.jpg

Érigée en 1897, l’épicerie J. B. LeBaron (à droite), fort
bel exemple d’architecture commerciale, en plus d’être
l’un des édifices identitaires de North Hatley. 105, rue
Main. IMG_0141.jpg

Ancienne meunerie au 697, rue Dufferin, secteur
Stanstead Plain de Stanstead IMG_1588.jpg

Ancien bureau d’enregistrement, qui loge
aujourd’hui des bureaux de Services Québec. 674,
rue Dufferin, secteur Stanstead Plain de Stanstead.
IMG_1589.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2015
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Ancienne usine Butterfield, qui marque le paysage
architectural de Rock Island, Stanstead. 110-120,
130, rue Railroad. IMG_1497.jpg

Autre portion de l’ancienne usine Butterfield.
110-120 et 130, rue Railroad, secteur Rock Island
de Stanstead. IMG_1501.jpg

Les monuments comme celui-ci marquent également le cadre bâti des ensembles d’intérêt
patrimonial :

Monument du Sacré-Cœur sur le parvis de l’église
Saint-Étienne, Saint-Étienne-de-Bolton. IMG_0228.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2015
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Le cadre bâti est surtout formé de ce qu’on appelle des « bâtiments principaux ». Mais il
s’y rattache souvent des bâtiments dits secondaires ou accessoires. Les ensembles en
comptent de fort beaux spécimens.

Grange ronde de Mansonville, construite en 1911 par
Robert J. Jersey. L’édifice est cité monument
historique. Canton de Potton. IMG_1131.jpg

Arrière d’un bâtiment secondaire peu courant avec
la présence d’une tour à l’arrière, 941, rue Amy,
Ayer’s Cliff. IMG_0042.jpg

Bâtiment secondaire annexé à la résidence
de la Lee Farm Settled. 20, boulevard
Notre-Dame Ouest, secteur Rock Island de
Stanstead. IMG_1443.jpg

Grange-étable du 25, chemin de Tomifobia,
Tomifobia, Ogden. IMG_1394.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2015

Grange-étable très bien préservée du 1720, chemin
Marlington. Elle date de 1897. Graniteville,
Ogden. IMG_1359.jpg
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L’un des bâtiments secondaires de la MRC, qui abritait jadis une porcherie, a connu un intéressant
recyclage puisqu’il est devenu un théâtre d’été, le Piggery Theater.

Le Piggery Theater, 215, chemin Simard, SainteCatherine-de-Hatley. IMG_1667.jpg

L’aspect d’origine du Piggery Theater, alors une porcherie.
Sainte-Catherine-de-Hatley. Collection Piggery Theater.
IMG_1675.jpg

L’une des granges-étables de l’ensemble de fermes du 121, rue Main. Celle-ci est dotée d’un silo en bois.
Village de Hatley. IMG_0100.jpg

Bergeron Gagnon inc., 2015
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3.1.7 Des composantes et matériaux distinctifs encore bien présents
Bien qu’ils tendent de plus en plus à disparaître, on trouve dans la MRC encore plusieurs
composantes et matériaux anciens :
- revêtements muraux de bois : planche à feuillure, bardeau, planche à clin, etc. ;
- couvertures métalliques en tôle en plaques ou à la canadienne, notamment;
- composantes décoratives associées aux galeries, perrons, escaliers.
Plusieurs édifices, comme ceux-ci, possèdent de tels matériaux ou composantes :

Le 1720, chemin Marlington, l’un des édifices les
mieux préservés de l’ensemble de Graniteville,
Ogden. IMG_1361.jpg

Le 390, chemin de la Rivière, très éclectique par sa
composition architecturale. North Hatley. IMG_0004.jpg

Le 6, chemin Ruiter Brook, un des rares édifices de
Dunkin
présentant
une
bonne
authenticité
architecturale. Canton de Potton. IMG_1204.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2015
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3.3 Des points faibles
3.3.1 La rareté relative des éléments d’interprétation in situ
Nous avons pu constater la rareté des informations historiques relatives aux édifices
localisés dans les ensembles.
Bien que certains ensembles soient dotés de plusieurs panneaux d’interprétation
(notamment les ensembles de la ville de Stanstead et celui de Saint-Étienne-de-Bolton), le
visiteur a accès à peu d’informations sur le terrain.

3.3.2 L’altération de l’authenticité architecturale
En règle générale, comme nous l’avons vu à la section 2.1, on constate une perte
d’authenticité des bâtiments d’intérêt patrimonial localisés au sein des ensembles.
Évidemment, cette problématique est extrêmement variable d’un ensemble à autre. Elle
est particulièrement présente dans certains ensembles, comme celui du canton d’Orford,
d’Omerville, du village Bolton Centre à Bolton-Est ou dans le noyau villageois
d’Eastman.

Le 833-839, route Missisquoi, qui a déjà abrité un
bureau de poste. Bolton-Est. IMG_0240.jpg

L’un des édifices de la rue Principale à Eastman
dont l’authenticité architecturale a été altérée.

Le 2301, chemin du Parc. Cherry River, canton
d’Orford. IMG_1285.jpg

Le 461, rue Pie-XII Nord, datant des environs
de 1945-1950. Omerville, Magog. IMG_1698.jpg

IMG_0209.jpg
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3.3.3 La détérioration physique et l’« abandon » de certains ensembles
Certains ensembles se démarquent par la détérioration physique des bâtiments qui les
composent. Il s’agit principalement des petits ensembles, localisés en périphérie des
grands axes routiers, qui sont souvent aussi les plus anciens. Jadis prospères et animés
parce que situés au cœur de la route des diligences, ces ensembles ont périclité au fil du
temps. Ils ont été un peu abandonnés par leur municipalité. Cette problématique est
particulièrement présente dans le canton de Potton et dans la municipalité d’Ogden.
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Lanternon du bâtiment principal du collège de Stanstead, Stanstead. IMG__1534.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2015
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4

. Recommandations

4.1 Recommandations générales
Les recommandations suivantes touchent l’ensemble du territoire de la MRC. Elles
pourront être mises en application au fil des ans, selon un échéancier qui reste à définir.

1. Inscrire au schéma d’aménagement révisé et dans les plans d’urbanisme municipaux
chacun des ensembles d’intérêt patrimonial que nous avons recensés, minimalement
avec la délimitation proposée.
. Il sera toujours possible pour les municipalités d’agrandir les ensembles ou de les
adapter au périmètre des zones du plan de zonage, si elles le jugent nécessaire.
2. Procéder à la réalisation d’un inventaire détaillé des bâtiments d’intérêt patrimonial
compris à l’intérieur de chacun des ensembles déterminés par notre firme.
3. Procéder à la réalisation d’un inventaire détaillé des ensembles agricoles d’intérêt
patrimonial, peu importe leur localisation.
4. Procéder à la réalisation d’un inventaire détaillé de tous les éléments associés au
patrimoine religieux (églises, chapelles, etc.), tant ceux localisés à l’intérieur des
ensembles que nous avons déterminés qu’à l’extérieur de ceux-ci.
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5. Considérant que la MRC de Memphrémagog possède de fort intéressants cimetières
d’intérêt patrimonial localisés à l’extérieur des ensembles d’intérêt patrimonial, nous
recommandons qu’un inventaire détaillé en soit réalisé.
Parmi eux figurent notamment les cimetières de Marlington et Apple Grove, dans la
municipalité d’Ogden, ainsi que le cimetière East Bolton à Austin.
Soulignons que les cimetières Marlington et Apple Grove d’Ogden constituent les seuls
éléments offrant un intérêt patrimonial dans ces secteurs. Le cimetière de Marlington est
particulièrement intéressant.
Il s’agit sans doute de l’un des plus
anciens cimetières de la région
puisqu’il date du début du
19e siècle. Il comprend une partie
ancienne et une section plus
récente. On y trouve plusieurs
pierres tombales anciennes et de
très beaux monuments également,
le plus souvent en granit.
Cimetière de Marlington, Ogden.
IMG_1345.jpg

Monuments distinctifs du cimetière de Marlington, chemin
Lamarche, Ogden. IMG_1345.jpg
Portion
du
cimetière
de
Marlington,
chemin
Lamarche,
Ogden.
IMG_1343.jpg
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Le cimetière East
Bolton
à
Austin
datant des environs
de 1823. IMG_0344.jpg

Le cimetière
East Bolton à
Austin datant
des environs
de 1823.
IMG_0343.jpg
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6. Produire des documents de sensibilisation et d’aide
technique relatifs au patrimoine bâti à l’attention des
propriétaires de bâtiments d’intérêt patrimonial, notamment
ceux localisés dans les ensembles d’intérêt. Le document
produit à cet effet par la Ville de Magog pour le quartier
Sainte-Marguerite-Marie (ci-contre) pourrait servir
d’exemple et être adapté à l’échelle de la MRC.

7. Accorder des mandats de recherche pour documenter l’histoire de certains édifices
patrimoniaux et des cimetières compris dans les ensembles inventoriés.
8. Encourager l’adoption de règlements de PIIA visant à encadrer les interventions sur
les bâtiments d’intérêt patrimonial ou la bonification des règlements existants.
Le A. W. (Bertie) Bullock Store, au
20, carré Copp, un édifice
d’inspiration néoclassique construit
en 1898. Georgeville, canton de
Stanstead. IMG_9069.jpg

Le 9, rue Mill, érigé aux
environs de 1900. Mansonville,
canton de Potton IMG_1116.jpg
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4.2 Recommandations particulières
Compte tenu de leur importance patrimoniale au point de vue historique, architectural ou
de leur rareté, certains ensembles d’intérêt nécessitent l’application de mesures
particulières de protection.
C’est le cas de tous les ensembles dont la cote d’appréciation se situe à 5 et de certains
dont la cote est établie à 4 (voir le tableau 7).
Deux ensembles seulement se trouvent déjà au sein d’un site patrimonial cité (North
Hatley et l’ensemble institutionnel de l’église Saint-James d’Hatley). Il s’agit là d’un très
faible nombre, compte tenu de la qualité des ensembles d’intérêt patrimonial présents sur
le territoire. En outre, dans l’ensemble du village d’Hatley on retrouve.. rendu ici
Les autres ensembles d’intérêt patrimonial ne font l’objet d’aucune protection juridique.
Aussi nos recommandations visent-elles à combler cette carence.

En conséquence, nous recommandons :
1. Qu’une demande soit effectuée auprès du gouvernement du Québec afin qu’il attribue,
dans les plus brefs délais, le statut de site patrimonial classé à l’abbaye de Saint-Benoitdu-Lac. Ce statut devrait s’appliquer à l’ensemble de la propriété, y compris tout le
terrain, le complexe de l’abbaye, la tour Saint-Benoît, la villa Sainte-Scholastique et les
bâtiments secondaires, et particulièrement les bâtiments de ferme.
2. Que les municipalités concernées constituent en site patrimonial cité les ensembles
suivants, que nous les avons délimités :
- Georgeville (canton de Stanstead);
- Stanstead Plain (Stanstead);
- Village de Hatley (Hatley);
- Massawippi Union Church (Hatley).

3. Que les villes de Magog et Stanstead constituent en site patrimonial cité une partie des
ensembles que nous y avons délimités, à savoir :
- le Vieux-Magog;
- la portion est de l’ensemble de Beebe Plain.
Bergeron Gagnon inc., 2015
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Sommet de la tour de la maison Butters. 474, rue Dufferin, secteur Stanstead Plain de
Stanstead. IMG_1546.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2015

Page 50

MRC DE MEMPHRÉMAGOG – INVENTAIRE DES ENSEMBLES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Rapport synthèse

Conclusion
La MRC de Memphrémagog, c’est 17 municipalités réparties au sein d’un immense
territoire de 1 444,00 km2 et dotées d’un très important réseau hydrographique. Prisées
aujourd’hui par les citoyens, les touristes et les villégiateurs, les composantes de ce vaste
réseau hydrographique sont à l’origine de la formation de la plupart des noyaux villageois
et ensembles urbains. Riche d’une belle topographie et de plusieurs montagnes
d’importance, la région possède une longue tradition de tourisme et de villégiature, des
volets qui occupent un pan important de l’économie régionale.
La MRC de Memphrémagog, c’est aussi une vaste région frontalière intégrant culture
anglophone et culture francophone ainsi qu’un fort bel héritage historique.
Les lieux que l’on prend plaisir à découvrir au cœur de vallées, en bordure des lacs ou au
croisement de routes y sont beaucoup plus anciens qu’on serait porté à le croire au
premier coup d’œil. En effet, des loyalistes s’installent dans la région dès la fin du
18e siècle. Cette implantation anglo-saxonne a non seulement dicté l’organisation
physique du territoire, mais aussi la formation d’un cadre bâti distinctif. Un cadre bâti
incroyablement riche, varié, de qualité et issu de tendances stylistiques des plus variées.
Il n’est pas surprenant de constater que notre équipe ait répertorié 33 ensembles d’intérêt
patrimonial au sein de chacune des 17 municipalités de la MRC. Une dizaine seulement
parmi eux sont déjà inscrits au schéma d’aménagement révisé. Ce sont bien sûr des
ensembles de taille et d’importance extrêmement variables. Il s’agit tantôt de petits
noyaux de faible superficie regroupant une demi-douzaine d’édifices, souvent des secteurs
villageois, tantôt de portions de centre-ville regroupant plusieurs centaines de bâtiments
d’intérêt patrimonial.
Chaque ensemble inventorié présente un intérêt, intrinsèquement. Mais évidemment,
certains se démarquent davantage que d’autres en raison de leur ancienneté, de leur rareté
ou de la qualité architecturale des édifices qui les composent.
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L’inscription sur notre fiche de l’authenticité, d’informations historiques et d’une cote
d’appréciation globale permet de relever une vingtaine d’ensembles qui se démarquent à
différents points de vue. C’est le cas notamment des secteurs Georgeville et Fitch Bay du
canton de Stanstead, de Mansonville du canton de Potton ou de la propriété de l’abbaye
de Saint-Benoît-du-Lac dans la municipalité du même nom.
De rares ensembles (deux seulement, en fait) correspondent à un site patrimonial cité :
North Hatley et l’ensemble institutionnel Saint-James, à Hatley. Mais la qualité de bien
d’autres ensembles justifierait l’attribution d’un tel statut juridique par les municipalités.
Par ailleurs, un ensemble comptant très peu de « comparables » au Québec nécessiterait
quant à lui l’attribution, le plus rapidement possible, du statut de site patrimonial classé :
l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac.
Les 33 ensembles identifiés et caractérisés au cours de notre mandat représentent des
centaines de bâtiments d’intérêt patrimonial, des dizaines de cimetières à forte valeur
patrimoniale et plusieurs autres constructions anciennes et lieux d’intérêt historique.
Évidemment, tout n’est pas parfait à l’intérieur des ensembles. Beaucoup d’édifices ont
connu des altérations. D’autres se sont détériorés sur le plan de l’état physique ou
connaissent une certaine forme d’abandon.
Il reste donc encore beaucoup à faire pour assurer la connaissance, puis la sauvegarde de
ce riche patrimoine. Une série de recommandations sont présentées à cet effet.
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Annexe 1. Méthodologie
La réalisation du mandat a été effectuée selon une méthodologie qui incluait
quatre étapes, soit :
- 1. Activités préparatoires;
- 2. Relevés de terrain;
- 3. Synthèse documentaire, cartographie et production des fiches;
- 4. Rédaction du rapport synthèse.

1. Activités préparatoires

Dans un premier temps, il était essentiel d’élaborer une liste des ensembles à inventorier.
Pour y arriver, nous avons d’abord consulté la documentation pertinente,
particulièrement le schéma d’aménagement de la MRC de Memphrémagog, les plans
d’urbanisme des municipalités, les brochures que nous avons produites pour la MRC
entre 2001 et 2004 ainsi que le document synthèse produit en 2001 par Michel Sharp sur
l’histoire et le patrimoine de la MRC.
En marge de cela, un modèle de fiche a aussi été élaboré et proposé au comité de suivi
pour la caractérisation et l’analyse des ensembles d’intérêt patrimonial.
Le tout a fait l’objet de rapports d’étape, soumis à la MRC au début du mois de juin 2015.
Le comité de suivi a acheminé aux municipalités, pour commentaires, la liste proposée des
ensembles à étudier et le modèle de fiche d’inventaire. Les municipalités ont donc été
consultées à ce stade du mandat.
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2. Relevés de terrain

Sur la base de la liste des ensembles élaborée à l’étape précédente, notre équipe a parcouru
les 17 municipalités afin d’y effectuer les relevés de terrain, qui se sont déroulés aux mois
de juin et juillet 2015. Ces relevés nous ont permis de valider l’intérêt de chacun des
ensembles contenus dans notre liste, d’en délimiter le pourtour et de prendre des photos
d’ensembles et de bâtiments témoins. Les relevés de terrain furent aussi l’occasion
d’effectuer la prise de géoréférences et d’amorcer la description des fiches d’inventaire des
ensembles retenus. Ces derniers ont été délimités à partir des critères élaborés lors de la
phase 1. De la même façon, seuls les ensembles répondant aux critères de sélection définis
en phase 1 ont été retenus. À l’issue des relevés de terrain, la liste des ensembles retenus
était finalement constituée.

3. Synthèse documentaire, cartographie et production des fiches

La phase 3 nous a donné l’occasion de finaliser le contenu de la fiche d’inventaire de
chaque ensemble et de consulter les différents ouvrages et sites Web figurant en
bibliographie pour y recueillir les informations pertinentes, notamment les données à
caractère historique.
Celles-ci ont été intégrées à la fiche et considérées dans l’évaluation des ensembles. Les
photos les plus pertinentes ont été choisies et ajoutées à la fiche. Notre équipe a aussi
tracé, sur des photos aériennes, les délimitations précises des ensembles, puis elles les ont
intégrées aux fiches d’inventaire. Dans ce contexte, nous avons précisé la délimitation des
ensembles déjà inscrits au schéma d’aménagement révisé sur la base de nos observations
de terrain.
Chacune de rubriques de la fiche d’inventaire, notamment les différentes cotes, a été
complétée.

4. Rédaction du rapport synthèse

La dernière phase du mandat a consisté à rédiger le présent rapport synthèse, à partir des
informations contenues dans les fiches d’inventaire.
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Annexe 2. Liste des ensembles et résultat des différentes cotes
Municipalité

Ensemble

Austin
Ayer’s Cliff
Bolton-Est

Cœur du village d’Austin
Village d’Ayer’s Cliff
Village de Bolton Centre,
secteur de l’hôtel de ville
Bolton-Est
Village de Bolton-Centre,
secteur de l’église Bolton
Center United
Bolton-Est
South-Bolton
Canton d’Orford Cherry River
Canton de
Knowlton Landing
Potton
Canton de
Vale Perkins
Potton
Canton de
Mansonville
Potton
Canton de
Highwater
Potton
Canton de
Monastère orthodoxe
Potton
russe de la SainteTransfiguration
Canton de
Dunkin
Potton
Canton de
Georgeville
Stanstead
Canton de
Fitch Bay
Stanstead
Eastman
Noyau villageois
Hatley
Massawippi Union
Church
Hatley
Village de Massawippi
Hatley
Ensemble institutionnel
de l’église Saint-James
Hatley
Village de Hatley
Magog
Omerville
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Qualité du
milieu
environnant
4
4
3

État
d’authenticité

Appréciation
générale

3
3
2

4
4
3

3

4

4

3
3
4

4
3
3

4
3
4

5

4

4

4

3

4

2

2

3

4

3

4

2

4

3

5

4

5

4

4

4

2
5

1
5

2
5

5
5

4
5

4
5

5
1

4
2

5
1
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Magog
North Hatley
Ogden
Ogden
Ogden
Saint-Benoîtdu-Lac
Saint-Étiennede-Bolton
SainteCatherine-deHatley
SainteCatherine-deHatley
Stanstead
Stanstead
Stanstead
Stukely-Sud
(village de)

Centre-ville
Village de North Hatley
Graniteville
Griffin
Tomifobia
Propriété de l’abbaye de
Saint-Benoît-du-Lac
Noyau villageois

4
5
2
3
3
5

3
5
1
3
3
5

5
5
1
3
3
5

3

2

3

Village de SainteCatherine-de-Hatley

3

3

3

Piggery Theater.

4

1

3

Beebe Plain
Rock Island
Stanstead Plain
Ensemble de deux églises

3
4
4
3

4
3
4
3

4
4
5
4

Bergeron Gagnon inc., 2015

Page 58

