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DONNÉES ADMINISTRATIVES 1325 -  Brébeuf (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_BRÉB_01325_01

Adresse

1325 -  Brébeuf (rue)

Matricule Cadastre

7733490646

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Église de Sainte-Maguerite-de-Cortone

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1950-1957 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Nombre d'étage Saillies

religieuse 1.0 clocher escalier perron tourelle/tour

Typologie constructive (structure apparente) Niveau atteint par l'escalier extérieur

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Autre béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique de revêtement brique de 
revêtement

pierre de taille

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits bardeaux d'asphalte sans objet

conique/poivrière tôle en plaque

ORNEMENTATION

Ornement

chambranle pierre de date corniche insertion
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

Forme de l'ouverture Type porte Sous-type porte Matériau porte

rectangulaire plane à double vantail pvc ou métal

Forme de l'ouverture Type fenêtre Sous-type fenêtre Matériau fenêtre

particulière fixe sans objet bois

rectangulaire à guillotine sans objet bois

en bandeau vertical fixe sans objet bois

OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN     Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

DONNÉES HISTORIQUES
CONSTRUCTION
Année de construction Propriétaire constructeur Maître d'oeuvre Statut Maître d'oeuvre

en 1950-1957 Denoncourt et 
Denoncourt

architecte

Notes historiques

L’église actuelle de la paroisse Sainte-Marguerite-de-Cortone a été érigée en deux étapes. La crypte a été construite en 1950 et a servi de lieu de culte
jusqu’en 1957, année où l’église haute a été complétée.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-02

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Une rampe a été ajoutée.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Critères évaluation (valeurs)        Âge et histoire    Usage    Architecture    Authenticité    Contexte   

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de l'église de Sainte-Marguerite-de-Cortone repose notamment sur son association avec un personnage important de l'histoire du
quartier et de la paroisse, le chanoine Louis-Joseph Chamberland (1891- 1982). Curé bâtisseur de la paroisse de Sainte-Marguerite-de-Cortone, ce dernier
est également connu et respecté pour sa grande implication dans le mouvement coopératif et dans l'instauration de programmes de construction de
logements sociaux. La valeur patrimoniale de l'église tient également à son intérêt architectural. Son aspect sobre et modeste, imposé en partie par des
restrictions financières, lui confère une franchise s'inscrivant dans le courant de l'architecture moderne rationaliste. Les plans de l'édifice sont conçus par
l'architecte trifluvien Ernest L. Denoncourt (1888-1972), alors associé à son fils Maurice au sein de la firme Denoncourt & Denoncourt.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver le volume. Conserver la forme du toit. Conserver la tour clocher. Conserver le portail, le perron et les escaliers formant une entrée monumentale
intéressante. Conserver la taille et l'emplacement des ouvertures en façade. Conserver le revêtement en briques. Conserver le revêtement en tôle de la
toiture.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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PHOTOGRAPHIES
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