
GUIDE PRATIQUE DE RÉNOVATION DE BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ANCIENS

La MRC de Coaticook se distingue par un patrimoine architectural de grande 
qualité qui, des rares maisons à loggia aux exceptionnels éléments ornementaux 
créés par des artisans locaux, contribue au charme des lieux et des paysages 
ainsi qu’à leur singularité. Marquée par une douzaine de styles architecturaux 
représentatifs des différentes vagues de migration américaine, anglaise et 
francophone au cours du 19e siècle, la région retient l’attention pour la valeur 
de ses bâtiments patrimoniaux et de leurs éléments caractéristiques.

De nos jours, malgré l’intérêt marqué des propriétaires pour la conservation 
de leurs bâtiments anciens, l’architecture résidentielle est assujettie à de 
nombreuses transformations qui participent à la disparation de l’authenticité 
du patrimoine bâti.

La MRC de Coaticook souhaite donc apporter aux propriétaires quelques 
conseils pour la préservation de celui-ci. Le guide est composé de douze fiches 
abordant différentes thématiques conçues pour le patrimoine résidentiel de la 
région, faisant d’elles un outil unique et adapté à la réalité d’ici!
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OUTILS DE RÉFÉRENCE

MRC de Coaticook
Étude de caractérisation paysagère et architecturale de Dixville, Atelier de développement territorial l’Enclume, 2018

Pré inventaire des bâtiments patrimoniaux de la Municipalité de Compton, Atelier de développement territorial l’Enclume, 2018

Guide des bonnes pratiques en patrimoine agricole, 12 fiches thématiques sur la restauration des bâtiments agricoles de la MRC 
de Coaticook, Patri-Arch, 2010

Sites internet
MRC de Coaticook : www.mrcdecoaticook.qc.ca

Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) : www.sarp.qc.ca

Association des maitres couvreurs du Québec (AMCQ) : www.amcq.qc.ca

Centre de conservation du Québec : www.ccq.gouv.qc.ca

Répertoire des artisans du Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ) : www.metiersdart.ca

Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMA) : www.maisons-anciennes.qc.ca

Action patrimoine. Fiches techniques en restauration : actionpatrimoine.ca/outils/fiches-techniques

Guide d’intervention en patrimoine bâti - Bas-Saint-Laurent : www.infopatrimoine.ca/restaurer

Guides techniques de la collection Maître d’œuvre. Ville de Québec. Service de l’urbanisme, 1989, 15 fascicules : 
www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriete/maison_patrimoniale.aspx

Préservons notre patrimoine, Le coffre à outils du patrimoine bâti, MRC de l’Assomption. : 
www.mrclassomption.qc.ca/culture-patrimoine

DUBOIS Martin. Guide d’intervention en patrimoine. Baie-Saint-Paul : MRC de Charlevoix, 2001, 72 p. : 
www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2013/06/Guide-intervention-du-patrimoine.pdf

Capsules vidéo des bonnes pratiques en restauration et conservation : mrc.iledorleans.com/fra/culture-et-patrimoine/cours-
de-renovation-et-de-conservation.asp
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