DES BÂTIMENTS QUI TÉMOIGNENT
DE VOTRE HISTOIRE

On peut observer sur la rue Gaudreault plusieurs maisons âgées. Elles font partie du patrimoine bâti de Saint-Ludger-de-Milot et
représentent les premières habitations du village. Chacune raconte l’histoire d’une courageuse famille milotoise.
Même si elles ont été transformées avec le temps, le SARP encourage les représentants municipaux à démarquer la rue Gaudreault
en mettant en valeur ces maisons traditionnelles. En effet, partout au Québec, de nombreuses municipalités mettent l’accent sur le
patrimoine bâti de la rue principale en raison du sentiment d’appartenance et des opportunités de développement qu’il suscite.

ADAPTER SA MAISON AU FIL DU TEMPS
Si des rénovations sont à effectuer, voici quelques conseils pour mettre en valeur le style architectural d’une résidence :
• Respecter l’identité traditionnelle du bâtiment en conservant la forme de la toiture, du volume, les axes de symétrie des ouvertures
et les matériaux d’origine, s’ils sont encore en bon état.
• Privilégier l’entretien du bâtiment pour éviter de remplacer à coûts importants. En entretenant ainsi, les interventions seront plus
économiques.
• Opter pour des matériaux et des éléments architecturaux ressemblant à ceux d’origine, si ceux-ci doivent être remplacés.

Différentes activités peuvent être organisées pour « voir autrement » ces maisons, comme la tenue de soirées pour montrer des photos
historiques.

DES PROPRIÉTÉS QUI CONTRIBUENT AU CACHET DE LA RUE
Le SARP encourage les citoyens à continuer d’entretenir leur propriété, à l’agrémenter d’arbres, de pelouse et de fleurs. En effet, des
interventions aussi simples que la plantation de végétaux ou un coup de pinceau peuvent transformer à peu de frais la façade d’une
maison et le cachet de la rue Gaudreault.
Différents événements peuvent aussi motiver les citoyens :
• Journée de plantations d’arbres
• Concours du plus bel aménagement paysager
• Journée consacrée à l’entretien des terrains en façade avant
• Activité visant la distribution de fleurs.

Des exemples de résidences situées sur la rue Gaudreault qui ont gardé leur cachet d’autrefois

Exemple d’une rénovation qui met en valeur le style traditionnel d’une résidence
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