
e patrimoine 
Les formes de l’habitation sont l’expression de l’identité des constructeurs, alliée à celle des 
propriétaires. Du bâtiment public à la maison familiale, toute une gamme de styles, de façons 
de faire et de visions de l’habitat sont exprimées par la construction d’un édifice. Nous vous en 
proposons quelques-uns, en vous invitant à faire un mini tour de ville à pied ou à vélo.

L
L’église

La première chapelle dédiée à saint André 
fut remplacée en 1874 par l’imposante église 
en pierre qui se dresse toujours sur le coteau 
près de la rivière. Le plan original du célèbre 
architecte Joseph-Ferdinand Peachy, de 
Québec, a subi des modifications; cepen-
dant, le style renaissance italienne, apprécié 
du clergé de l’époque, domine encore. 

Le clocher a subi plusieurs altérations radi-
cales et la façade a été complètement démo-
lie en 1935 pour ajouter un vestibule et des 
transepts qui transforment totalement 
l’aspect du bâtiment selon les dessins de 
l’architecte Louis Audet.

 

Le couvent 

Édifice religieux et éducationnel construit en 
1874. Les Religieuses de la Présentation de 
Marie étaient accueillies chez nous, dès 
1864. La communauté s’est installée dans le       
couvent inauguré en 1875 sous la dédicace 
de Notre-Dame-de-Lourdes. Un pavillon cen-
tral surélevé donne de l’élan à l’édifice tandis 
que les deux ailes en saillie et les toits en 
mansarde lui confèrent beaucoup de relief. 

Les religieuses de la Présentation de Marie 
ont dispensé de l’enseignement aux jeunes 
filles dans cet établissement à compter de 
1875, et ce, jusqu'en 1968. Devenu résidence 
pour les membres de la communauté,     
l'édifice est vendu en 1991 et transformé en   
résidence pour personnes âgées. Des 
travaux de sauvegarde et de rénovation 
exemplaires y sont affectués.

Le site du collège

C’est du côté opposé au couvent, sur le site 
occupé antérieurement par le premier 
cimetière paroissial, qu’on a choisi de bâtir 
le collège des garçons. À partir de septem-
bre 1898, les Frères de Saint-Gabriel        
prenaient charge de l’éducation des garçons, 
et ce, jusqu’en 1936, alors que les Frères du 
Sacré-Cœur prirent la direction de 
l’institution. Après la construction, en 1951, 
d’une école plus moderne, on lui attribua le    
vocable de « École Ange-Gardien ».

Déclarée vétuste, la vieille école tomba sous 
le pic des démolisseurs en 1975. Le site fut 
requis pour le Centre d’accueil.

Le marché fut autrefois l’édifice civil le plus 
important d’Acton Vale. La construction   
commença dès 1862, deux ans à peine après 
l’incorporation du village, pendant la pros-
périté de la mine. Même si le plan    
s’inspirait de celui de Saint-Hyacinthe, ses 
lignes démontrent l’influence américaine. 

Un commerce actif de denrées agricoles et 
autres nécessités s’y déroulait régulièrement 
et ses locaux servaient aux réunions du con-
seil municipal et à l’audition des procès de la 
cour ainsi que de caserne pour les pompiers 
volontaires et de cachot. La grande salle fai-
sait également office de théâtre et on y 
applaudissait les troupes locales. Endroit de 
choix pour les assemblées publiques, de 
nombreux politiciens y sont passés en y 
déployant toute leur éloquence. 

C’est avec regret que les citoyens ont vu 
tomber leur vieux marché sous le pic des 
démolisseurs en 1947. On a utilisé l’espace 
vacant pour y aménager un parc. 

Les services municipaux ont été alors relo-
gés dans un édifice de bois, sis à l’angle des 
rues Saint-André et Boulay, et ce jusqu’à la 
construction, en 1960, de la mairie et, en 
1976, de la caserne des pompiers.

On ne sait 
presque rien 
de la station, 
érigée en 
1851. Vers 
1904, on a 
construit la 
gare actuelle 
selon un 
plan typique 
des gares de 
l'Amérique 

du Nord de l'époque. La gare a accueilli des 
passagers jusqu'à 1978. Cet  édifice a été 
entièrement rénové en 1983. La gare a été 
déclarée monument d'intérêt national en 
1976. La Commission des lieux et monu-
ments historiques du Canada y dévoilait une 
plaque commémorative le 24 août 1986. La 
gare est propriété de la Ville d’Acton Vale; la 
Station d’art et le Bureau d’information tour-
istique y mènent leurs activités.

 

On ne sait qui a 
construit cette 
imposante maison 
en brique, d’un 
modèle rare, avec 
deux pignons 
élevés en façade, 
reliés par un     
portique et un  
balcon de bois. 
Située sur la rue 
Saint-André, trois 
générations de 
médecins y ont   
tenu bureau, 

lequel fut  assorti d’une pharmacie. Le doc-
teur Léon Gauthier fut maire de la ville de 
1922 à 1924 et président de la Commission 
scolaire d’Acton Vale de 1932 à 1960.

Cet édifice public 
a été construit en 
1905. Ses deux 
étages massifs en 
brique et la tour 
d’angle donnent 
un coup d’œil 
imposant. Les 
belles arcades de 
pierres qui       
bordent les 
fenêtres de la 
façade rappellent 
le style romain. 
Plusieurs rénova-

tions ont ajouté un nouveau portique, agran-
di l’étage principal et modifié le faîte de la 
tour qui, pendant plusieurs années, abritait 
une horloge et une cloche. Un nouveau 
bureau de poste a été bâti plus loin mais 
l’ancien connaît une nouvelle  vitalité en 
recevant la Bibliothèque municipale. La 
dernière modification, réalisée en 1990, fait 
de cet édifice patrimonial un   modèle 
d’adaptation particulièrement réussi.

Cet édifice 
imposant, à 
proximité de 
la gare, a été 
construit  
par Charles 
Rosconi, qui 
fut maire du 
village 
d’Acton Vale 
de 1872 à 
1880 et de la 
ville d’Acton de 1881 à 1891; il était un  
important négociant de l’époque. Des allong-
es de chaque côté ont été ajoutées par la 
suite et ont subsisté jusqu’à ces dernières 
années. L’édifice abrita tour à tour « The 
Eastern Township Bank » fondée à 
Sherbrooke en 1858 et établie à Acton Vale 
en 1903; puis « The Canadian Bank of 
Commerce » de 1912 à 1935. Depuis, 
l’espace fut redivisé et divers commerces ont 
occupé l’édifice.

Cette construc-
tion en brique 
dotée d’une tour 
d’angle, avec 
ornementation 
en bois se       
rattache au style 
pittoresque. 
Cette maison fut 
habitée par le Dr 
Léon Gauthier. 
Ensuite, son 
beau-père, le Dr 
Frédéric-Hector 
Daigneault y pratiqua la médecine. Un autre 
médecin, le Dr Lionel Laliberté, l’agrandit 
pour y tenir un hôpital de maternité. Depuis, 
la maison est vouée à une autre vocation.

 

Construite vers 
1878, cette     
maison 
d’inspiration 
américaine fut 
habitée, à   partir 
de 1893, par 
Milton 
McDonald, maire 
de la ville de 
1897 à 1899 et 
député de Bagot 
au Parlement 
provincial de 
1890 à 1900. M. 
Louis-Aimé Gendron a acquis cette demeure 
en 1903 mais la revend à M. Pierre Guertin 
dès 1904. Cette maison fut achetée en 1914 
par M. Joseph-Edmond Marcile, député 
fédéral de Bagot de 1898 à 1925. Suite à son 
décès, en 1925, Southern Canada Power 
acheta la propriété, pour sa place d’affaires. 
Abandonnée pendant une dizaine d’années, 
elle fut acquise en 1981 et rénovée.
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