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Introduction
Le mandat qui nous a été accordé en août dernier vise l’identification et la
caractérisation du patrimoine bâti de la municipalité régionale de comté (MRC) de
Rivière-du-Loup.
Ce rapport constitue un appendice du rapport synthèse, qui se veut un bilan de la
situation du patrimoine dans chacune des municipalités de la MRC.
Les douze chapitres correspondent aux douze municipalités à l’étude.
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Paysage observable de Cacouna. IMG_3398.jpg
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Municipalité de Saint-Arsène

1.1 Bilan quantitatif
1.1.1 Fonctions, âge et catégories de biens inventoriés

Le nombre de biens inventoriés à Saint-Arsène s’établit à 41. Il s’agit essentiellement
de bâtiments principaux à fonction résidentielle bien que les biens à vocation agricole
et d’entreposage soient également représentés.
Tableau 1. Fonctions des éléments d’intérêt inventoriés
Fonctions

Nombre d’éléments

Agricole
Entreposage
Mixte
Résidentielle
Total

3
2
1
35
41

En outre, des bâtiments secondaires, rattachés à des ensembles agricoles ou utilisés
comme dépendances domestiques, ont également été inventoriés.
Tableau 2. Catégories d’éléments d’intérêt inventoriés
Catégories

Bâtiments principaux
Bâtiments secondaires
Total

Nombre d’éléments

35
6
41

Les biens inventoriés ont principalement été construits entre 1825 et 1920.
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1.1.2 Les biens déjà inscrits au RPCQ

Un certain nombre de biens localisés à Saint-Arsène étaient déjà inscrits au
Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ) au début de notre mandat. Il
s’agit d’éléments « inventoriés » à l’intérieur de l’ensemble institutionnel de SaintArsène (rue Principale), à savoir :
- la salle communautaire;
- le calvaire;
- le cimetière de Saint-Arsène;
- l’église de Saint-Arsène;
- le monument aux Braves;
- le monument du Christ-Roi (cimetière);
- le presbytère de Saint-Arsène.

Église de Saint-Arsène et son presbytère. IMG_0103.jpg
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1.1.3 Les styles d’architecture

Les bâtiments principaux ont été associés à un type ou à un style d’architecture. Afin
d’y arriver, nous avons regroupé les édifices présentant des caractéristiques
communes, principalement en ce qui a trait à la forme de leur toiture, à leur période
de construction et à certaines caractéristiques architecturales. Ces types
architecturaux sont utilisés sur une base nationale à l’intérieur du PIMIQ/RPCQ.
Six types architecturaux ont ainsi été identifiés; le style prédominant est la maison
québécoise d’inspiration néoclassique.
Tableau 3. Styles d’architecture

Styles

Maison cubique
Maison mansardée
Maison québécoise d'inspiration néoclassique
Néoclassique
Néogothique
Vernaculaire américain
Aucun (bâtiments principaux et bâtiments secondaires)
Total

Période principale
de construction

1900-1945
1880-1930
1830-1880
1825-1910
1850-1900
1880-1940
1910-1930

Nombre de
bâtiments

6
3
19
3
1
3
6
41

La grange-étable, le plus fréquent des bâtiments secondaires inventoriés. Celle-ci
a conservé son revêtement de bardeau de bois et de planches verticales, ainsi que
ses ouvertures d’origine. 119, rue Principale, Saint-Arsène. IMG_0206.jpg
Bergeron Gagnon inc., 2012

Page 80

MRC DE RIVIÈRE‐DU‐LOUP – INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI

Bilan par municipalité

1.1.4 Résultats de l’évaluation patrimoniale

Chacun des biens inventoriés a fait l’objet d’une évaluation. Différents critères sont
pris en considération dont l’intérêt historique et l’ancienneté, l’intérêt ethnologique
(s’il y a lieu), l’intérêt architectural et artistique, la valeur d’usage, la rareté du bien et
son état d’authenticité.
Ce dernier critère, qui fait l’objet d’une évaluation spécifique, a été déterminé pour
chacun des biens inventoriés. Le tableau suivant en présente le résultat.
Tableau 4. État d’authenticité des biens inventoriés (en chiffres absolus)
Excellent

Bon

Passable

Faible

Total

10

19

9

3

41

En outre, une valeur patrimoniale a été attribuée à chacun des biens inventoriés. Elle
se veut une synthèse des critères énoncés plus haut. En voici le résultat.

Exemple d’édifice dont l’état d’authenticité a été jugé
excellent. 48, chemin des Pionniers, Saint-Arsène.
IMG_0517.jpg

Le 58, rue de l’Église, Saint-Arsène : autre
exemple d’édifice offrant une excellente
authenticité
architecturale.
Sa
valeur
patrimoniale est supérieure. IMG_0302.jpg

Tableau 5. Valeur patrimoniale (cotes et nombre d’édifices concernés, en chiffres absolus)
Exceptionnelle

Supérieure

Forte

Moyenne

Faible

Total

2

15

21

3

0

41

Les biens à valeur patrimoniale exceptionnelle et ceux à valeur supérieure en raison
de leur rareté méritent une attention particulière. Ces biens à valeur patrimoniale
élevée sont les plus anciens de la municipalité et ceux qui présentent une meilleure
authenticité, tout en se démarquant parfois au point de vue de leur fonction actuelle
ou passée. On y retrouve uniquement des bâtiments principaux.
Bergeron Gagnon inc., 2012
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1.2 Le noyau villageois
Au cœur de Saint-Arsène, à la jonction de la rue Principale et de la rue de l’Église,
plusieurs bâtiments assurent en quelque sorte la pérennité du rôle social et
communautaire du noyau villageois. En effet, la salle paroissiale, maintenant devenue
le bureau municipal, côtoie toujours l’église. Aussi, l’ancienne banque du village,
située à proximité du lieu de culte, est un des rares exemples d’édifices du genre
encore conservé dans la portion sud de la MRC de Rivière-du-Loup.

Maison cubique dont le corps logeait autrefois une banque (extrême droite). 95, rue Principale,
Saint-Arsène. IMG_0288.jpg

1.3 Le paysage rural
Partout dans la municipalité, la présence de l’agriculture est tangible. Des champs de
culture ou des friches agricoles sont visibles de presque tous les points de vue du
village. Outre les fermes récentes qui parsèment le paysage, quelques grangesétables et fermes anciennes ont été conservées. La plupart ne servent plus aux
activités d’élevage et d’agriculture, mais sont utilisés à des fins d’entreposage.
Malgré ce changement de fonction, elles témoignent toujours de l’importance de
l’agriculture pour Saint-Arsène au fil du temps. Leur état physique est cependant
généralement
moins
bon
que
celui
des
maisons.
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Un exemple de bâtiment secondaire offrant une bonne
authenticité, mais dont l’état physique pourrait être amélioré.
12, rue Principale, Saint-Arsène. IMG_0431.jpg

De plus, le patrimoine paysager est une particularité distinctive de la municipalité. La
situation géographique de Saint-Arsène et sa vocation agricole donnent aux citoyens
ainsi qu’aux visiteurs l’opportunité de profiter de nombreux panoramas ou points de
vue vers le fleuve Saint-Laurent et les municipalités avoisinantes. Ces paysages
figurent parmi les plus intéressants de la MRC.

Paysage rural vers le fleuve Saint-Laurent. Saint-Arsène. IMG_7687.jpg
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1.4 La présence d’un riche patrimoine immobilier
Parmi les onze municipalités inventoriées, Saint-Arsène se démarque par la présence
et la qualité de son patrimoine immobilier. Parmi l’échantillon de bâtiments qui y ont
été inventoriés, 37 % ont une valeur patrimoniale jugée exceptionnelle ou supérieure,
ce qui fait de Saint-Arsène la municipalité où la proportion d’édifices à valeur
patrimoniale élevée est la plus importante. Ce bâti de qualité est particulièrement
perceptible sur la rue Principale et le chemin des Pionniers où plusieurs bâtiments
sont élégamment conservés ou restaurés.

Maison québécoise d’inspiration néoclassique très
bien conservée. 188, chemin des Pionniers, SaintArsène. IMG_0486.jpg

Un autre exemple de maison qui possède une
bonne valeur patrimoniale. 12, rue Principale,
Saint-Arsène. IMG_0256.jpg

La maison Gagnon-Belzile, dotée d’une des meilleures valeurs patrimoniales de la
municipalité. 21, rue Principale, Saint-Arsène. IMG_7675.jpg
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1.5 État général du patrimoine bâti dans la municipalité
Soulignons dans un premier temps que nous n’avons pas pu disposer de photos
anciennes représentant le cadre bâti ancien de Saint-Arsène.
Nous pouvons néanmoins affirmer que Saint-Arsène se démarque des autres
municipalités de la MRC par l’intégrité de son noyau villageois et par la bonne
conservation des édifices anciens dans l’ensemble du territoire. Proportionnellement
à sa taille, la municipalité est celle offrant le plus grand nombre de bâtiments ayant
une valeur patrimoniale élevée. Parmi les municipalités localisées dans la portion sud
de la MRC de Rivière-du-Loup, Saint-Arsène est assurément celle où le patrimoine
bâti est le mieux conservé.

1.6 Recommandations
Il faut toutefois souligner qu’une attention particulière devrait être apportée à la
protection des bâtiments secondaires à fonction agricole puisque ceux-ci semblent les
plus menacés de dégradation à court et à moyen terme.
Finalement, nous suggérons de renseigner les propriétaires sur la qualité des édifices
qu’ils possèdent et de leur donner accès à des outils permettant d’assurer à long
terme la pérennité de ce patrimoine. Ces moyens sont variés : il peut s’agir de séances
d’information publiques, de dépliants explicatifs distribués aux gens concernés, d’aide
financière ou d’aide professionnelle pour la réalisation de travaux de rénovation.
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