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L’église de Saint-Georges, construite entre 1900 et 1902 selon les plans de 
l’architecte David Ouellet. Remarquable par sa qualité et son authenticité 
architecturale, elle est devenue un élément-phare pour la MRC de Beauce-Sartigan. 
1840, 1re Avenue Clermont-Pépin, Saint-Georges. img_3400-C.jpg 
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Introduction  

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le résultat de notre étude du 
patrimoine bâti de la MRC de Beauce-Sartigan, l’une des belles régions du 
Québec que nous avons appris à connaître. Malgré sa réalisation en contexte de 
la pandémie de la COVID-19, fut pour nous une belle aventure, remplie 
d’intéressantes découvertes. 

Ce document représente le fruit de plusieurs mois de travail, celui-ci s’étant 
amorcé le 12 février 2020. Il résulte aussi d’un savant travail d’équipe tant au 
sein de Bergeron Gagnon inc. qu’avec les membres du comité de suivi. Les efforts 
de chacun ont permis de réaliser ce rapport, que nous avons tenté de rendre le 
plus intéressant possible. 

Aussi l’avons-nous divisé en cinq chapitres. Le premier contient les critères de 
sélection ayant servi à constituer notre corpus d’étude, tout en présentant ce 
dernier.  

On trouve ensuite, dans le deuxième chapitre, les paramètres de deux 
classifications que nous avons faites des édifices et des autres biens inventoriés. 
Le chapitre trois effectue quant à lui la présentation des caractéristiques du 
patrimoine bâti de la MRC de Beauce-Sartigan. 

Le chapitre 4 est consacré aux problématiques que nous avons constatées à l’issue 
de notre analyse du patrimoine. 

On trouve dans le chapitre 5 les résultats de l’évaluation des édifices et des autres 
biens inventoriés. Puis, le chapitre 6 présente une série de recommandations 
relatives à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine de la MRC de 
Beauce-Sartigan. 

Après la conclusion et la bibliographie, le rapport se termine par la présentation 
d’une liste illustrée des bâtiments inventoriés avec les critères d’évaluation. 
Enfin, on trouve un appendice contenant les fiches d’inventaire des bâtiments et 
autres biens inventoriés. 
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Le 351, rue Principale, Saint-Honoré-de-Schenley, un édifice exceptionnel par 
la qualité de sa composition architecturale. IMG_0674-K.jpg 

 

 
Édifice remarquable par son excellente authenticité architecturale et par la 
présence de composantes distinctives. 116, 1re Avenue Est, Saint-Martin. 
IMG_4275-L.jpg 
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1. Bilan quantitatif  du corpus de préinventaire 

1.1 Critères de sélection des bâtiments et autres biens inscrits au 
préinventaire 

1.1.1 Les sources utilisées, dont l’inventaire de 1984 

Il va sans dire que notre préinventaire ne se veut nullement exhaustif, puisqu’il 
constitue en fait un préinventaire. Le devis d’étude et un addenda, qui s’est 
rajouté en cours de mandat, prévoyaient la création de quelque 573 fiches. Cette 
sélection s’est d’abord faite parmi les 1 800 bâtiments inventoriés en 1984 dans 9 
des 16 municipalités aujourd’hui comprises dans la MRC de Beauce-Sartigan. 

Nous avons également mis à contribution : 

- les biens inscrits au Répertoire du patrimoine culturel du Québec ; 
- le contenu des règlements de PIIA de la Ville de Saint-Georges, ainsi que la 

réglementation particulière de certains secteurs le long de quelques artères de 
cette même ville ; 

- nos observations à partir de Google Street View ; 

- le contenu des circuits patrimoniaux produits dans deux municipalités : Saint-
Honoré-de-Shenley et Saint-Côme–Linière ; 

- les commentaires reçus des municipalités et de la MRC à la suite du dépôt du 
rapport d’étape no 1 ; 

- la recherche effectuée par M. Luc Bergeron au rôle foncier relativement aux 
bâtiments principaux et aux bâtiments secondaires ; 

- nos observations de terrain. 

Ces sources nous ont permis de constituer le corpus de préinventaire, et ce, sur la 
base de différents critères. En plus de nous assurer que chaque municipalité de la 
MRC de Beauce-Sartigan y soit représentée, notre firme a privilégié les critères 
suivants : 
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- la localisation géographique (concentration/linéarité/regroupement de 
bâtiments patrimoniaux au sein des secteurs villageois) ; 

- l’authenticité architecturale ; 
- l’ancienneté des bâtiments ; 
- la rareté des biens ; 

- le caractère identitaire des biens. 

En outre, comme discuté lors de la réunion de démarrage, nous avons inclus 
systématiquement tous les édifices à vocation religieuse (ou ayant eu dans le 
passé un tel usage) ainsi que les bâtiments institutionnels et publics. Dans l’esprit 
de la Loi sur le patrimoine culturel, en vertu de laquelle le patrimoine se veut une 
notion qui englobe une diversité de catégories de biens, nous avons inclus dans le 
préinventaire des éléments comme les anciennes usines d’intérêt, certains 
cimetières et les monuments les plus marquants. 

En ce qui a trait au patrimoine de type domestique, qui forme quand même la 
majorité du corpus d’étude, l’authenticité et l’ancienneté figurent parmi les 
principaux critères de sélection. 

De plus, nous avons intégré dans l’inventaire les plus anciens des édifices, en 
fonction des données disponibles au rôle d’évaluation ou d’après leur typologie 
architecturale. 

En ce qui concerne la localisation géographique, notre équipe a privilégié les 
concentrations urbaines et villageoises, les rangs et les artères correspondant à 
des parcours mères. Dans cet esprit, les abords immédiats de la rivière Chaudière 
occupent une place importante. 

Enfin, nous avons inventorié des bâtiments constituant des raretés ou des 
spécificités. C’est le cas notamment de l’ancienne auberge Benedict-Arnold à 
Saint-Georges, de raretés comme une ancienne gare à La Guadeloupe ainsi que 
de bâtiments ou de site à vocation industrielle (ex. : l’usine Tapis Venture à 
Saint-Georges ou le site du Moulin Blanc à La Guadeloupe). 
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Ancienne auberge Benedict-Arnold. 18255, 
boulevard Lacroix, Saint-Georges. img_0488-
K.jpg 

Usine Tapis Venture. 700, 120e Rue, Saint-
Georges. img_0275-K.jpg 

 
 

 
 Ancienne gare. 542, 17e Avenue, La Guadeloupe. 

img_0095-C.jpg 
 

 

 

Le Moulin Blanc. 484, 26e Avenue, La Guadeloupe. 
IMG_1334K.jpg 
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1.2 Catégories de biens inventoriés 

À l’issue de notre mandat, 572 bâtiments et autres biens ont été inventoriés dans 
l’ensemble des municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan. Chaque bien a fait 
l’objet d’une fiche d’inventaire informatisée.  

Le corpus d’inventaire se compose 
surtout (87 %) de bâtiments principaux, à 
savoir des édifices de type résidentiel, 
commerciaux ou mixtes.  

Qu’est-ce qu’un « bâtiment principal » et 
un « bâtiment secondaire » ? 

Un bâtiment principal est l’édifice le plus 
important d’une propriété ; il s’agit le plus 
souvent d’une résidence, mais aussi d’un 
commerce ou d’un bâtiment public, par 
exemple une école ou un hôtel de ville. 

Le bâtiment secondaire est rattaché au bâtiment principal. Il sert à divers usages, dont 
l’entreposage. Aussi appelés bâtiments accessoires, les bâtiments secondaires 
correspondent aux granges-étables, aux étables, aux remises, aux hangars, aux écuries, 
aux laiteries et aux autres édifices du genre. 

Les bâtiments principaux regroupent également les édifices publics ou 
institutionnels, comme les écoles ou les anciens couvents. Parmi les bâtiments 
principaux d’intérêt patrimonial inventoriés, on retrouve 19 églises, 
15 presbytères (ou anciens presbytères) ainsi que 5 chapelles. Le corpus 
d’inventaire regroupe également un échantillonnage de 55 bâtiments secondaires, 
en l’occurrence 46 granges-étables et 8 cabanes à sucre.  

Tableau 1. Catégorie de bâtiments et autres biens inventoriés 

Bâtiment principal 496 
Bâtiment secondaire - cabane à sucre 8 
Bâtiment secondaire - grange-étable 46 
Calvaire 5 
Cimetière 7 
Croix 1 
Croix de chemin 1 
Mausolée 1 
Monument 4 
Podium 1 
Pont couvert 2 
Total 572 

Église de Saint-Gédéon-de-Beauce. img_0570-
C.jpg

Grange-étable au 956, route 108 Ouest, Saint-
Éphrem-de-Beauce. img_0322-C.jpg 



MRC DE BEAUCE-SARTIGAN – PRÉINVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI 

Rapport synthèse 

 

Bergeron Gagnon inc., décembre 2020   
Page 13 

Il est à noter que quelque 150 bâtiments secondaires ont été identifiés sur la fiche 
du bâtiment principal auquel ils sont associés. 

Deux ponts couverts, dont le pont Napoléon-Grondin de Saint-Éphrem-de-
Beauce, ont été inventoriés, ainsi qu’un monument et une croix commémorative. 

  
Pont couvert Napoléon-Grondin, Saint-Éphrem-
de-Beauce. IMG_1547K.jpg 

Le pont couvert Perrault, un immeuble 
patrimonial classé. Notre-Dame-des-Pins. 
IMG_4447L.jpg 

 

 

 

 

Socle de la Statue-Équestre-de-Saint-Georges, à Saint-Georges, un bien patrimonial 
classé installé en 1912 afin de rendre hommage au saint patron de la paroisse. La 
sculpture originale, une œuvre du célèbre statuaire Louis Jobin qui représente saint 
Georges terrassant le dragon, a été précieusement conservée. Il est désormais possible 
d’apprécier ses qualités à l’intérieur de la bibliothèque municipale de Saint-Georges, au 
Centre culturel Marie-Fitzbach. Une copie surmonte aujourd’hui le socle. img_3430-C.jpg 
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1.3 L’importance d’inscrire au préinventaire les bâtiments et autres 
biens à caractère religieux 

Très certainement, les églises, les chapelles et les biens à vocation religieuse 
constituent des éléments phares et identitaires pour la plupart des municipalités 
de la MRC de Beauce-Sartigan. Avec leur architecture distinctive, ils constituent 
des points de repère et le cœur des municipalités. 

Aux lieux de culte s’ajoutent des biens associés à la pratique du culte catholique. 
Qu’il s’agisse de croix de chemin, de calvaires, de croix de cimetière, de statues ou 
du podium papal, ces éléments font partie intégrante du patrimoine régional et 
singularisent le paysage. 

C’est le cas notamment du calvaire du cimetière de Saint-Gédéon-de-Beauce et de 
celui de Saint-Évariste-de-Forsyth, une véritable rareté au Québec. 

 

  
Calvaire du cimetière de Saint-Gédéon-de-
Beauce, formé de sculptures en ronde-bosse 
représentant Marie-Madeleine, Joseph 
d’Arimathie et le Christ en croix. img_0570-C.jpg 
 
 
 
 
 
 

Calvaire de Saint-Évariste-de-Forsyth, où un 
bâtiment au toit en pavillon protège le Christ en 
croix. IMG_1245K.jpg 
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Église de Saint-Honoré, 449, rue Principale, Saint-Honoré-de-Shenley. Construite en 1901, 
selon les plans de David Ouellet, un architecte marquant en architecture religieuse au Québec 
à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, l’église offre, selon nous, une valeur 
patrimoniale supérieure. En médaillon : statues du Sacré-Cœur et de la Vierge. IMG_0693-K.jpg 
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Église de Saint-Gédéon-de-Beauce, 105, 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce. En 
plus de constituer un précieux marqueur identitaire de la municipalité, elle offre une 
parfaite authenticité architecturale. img_0570-C.jpg 
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Nous avons aussi inclus à notre inventaire quelques-uns des monuments associés 
au culte religieux catholique. Il s’agit de sculptures en ronde-bosse représentant, 
par exemple, le Sacré-Cœur de Jésus, la Sainte Famille ou la Vierge Marie. 

  
Sacré-Cœur de Jésus sur son 
monumental socle en pierre devant 
l’église de Saint-Éphrem-de-Beauce. 
img_0589-C.jpg 
 

Monument de la Sainte Famille à Saint-
Éphrem-de-Beauce. Un précieux témoin du 
couvent aujourd’hui disparu. img_0230-C.jpg 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monument de la Vierge sur son socle, l’un des deux 
monuments placés devant l’église de Saint-Honoré. 
453, rue Principale, Saint-Honoré-de-Shenley. 
IMG_0701-K.jpg 
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Nous avons évidemment inclus dans l’inventaire le podium papal de Saint-
Gédéon-de-Beauce. Évoquant non seulement le séjour au Québec en septembre 
1984 de Jean-Paul II mais aussi le savoir-faire beauceron, le podium marque 
désormais le paysage architectural de Saint-Gédéon-de-Beauce. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podium papal, désormais un 
élément phare de l’ensemble 
institutionnel de Saint-Gédéon-de-
Beauce. Le fabricant, les Aciers 
Canam de Saint-Gédéon-de-Beauce, 
en a fait don à la Fabrique de Saint-
Gédéon. img_0589-C.jpg 

Enfin, le corpus d’inventaire regroupe quelques cimetières se démarquant parmi 
ceux que nous avons visités. Ces cimetières se distinguent soit par leur 
ancienneté, soit par la qualité des stèles et des autres structures funéraires, 
comme les charniers et les mausolées. Ces précieux lieux de mémoire et de 
commémoration font partie intégrante du patrimoine culturel de chaque 
municipalité. Et c’est particulièrement le cas de ceux que nous avons inventoriés.  

  
Bâtiment en brique servant vraisemblablement 
de charnier au cimetière de Saint-Benoît-
Labre. img_4017-L.jpg 

Mausolée familial d’une forme peu 
courante. Cimetière de Saint-Éphrem-de-
Beauce. img_4017-L.jpg 
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Afin de montrer l’importance des mausolées et à titre d’échantillonnage, nous avons 
produit une fiche pour un mausolée, celui de la famille Gédéon-Gagné au cimetière de 
Saint-Georges. Datant de 1924, il présente une parfaite intégrité et une grande qualité 
architecturale. 

  
Stèles funéraires anciennes en 
pierre et mausolée en brique au 
cimetière de Saint-Georges. 
img_3391-C.jpg 

Mausolée familial Gédéon-Gagné en pierre de 
taille à bossage, cimetière de Saint-Georges. 
img_3385-C.jpg.  

 

 

Concentration de stèles anciennes au 
cimetière de Saint-Gédéon-de-Beauce. 
105, 1re Avenue Sud. img_0601-C.jpg 

 
Monument d’une forme peu usuelle, 
cimetière de Saint-Ephrem-de-
Beauce. 48, route 271 Sud. 
IMG_1609K.jpg 
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1.4 Répartition des bâtiments et autres biens selon les municipalités 

Notre inventaire concerne toutes les municipalités de la MRC de Beauce-
Sartigan. Au moins un bâtiment a été inventorié dans chacune d’elles. Certes, les 
plus anciennes municipalités et les plus populeuses comptent davantage de biens 
inscrits au présent inventaire. Le tableau 2 présente la répartition des bâtiments 
et des autres biens inventoriés dans chaque municipalité. 

Tableau 2. Répartition des bâtiments et autres biens inventoriés dans les municipalités 

La Guadeloupe 45 

Lac-Poulin 1 

Notre-Dame-des-Pins 29 

Saint-Benoît-Labre 38 

Saint-Côme–Linière 44 

Saint-Éphrem-de-Beauce 53 

Saint-Évariste-de-Forsyth 29 

Saint-Gédéon-de-Beauce 37 

Saint-Georges 138 

Saint-Hilaire-de-Dorset 16 

Saint-Honoré-de-Shenley 51 

Saint-Martin 37 

Saint-Philibert 11 

Saint-René 3 

Saint-Simon-les-Mines 26 

Saint-Théophile 14 

Total 572 

Comme Saint-Georges regroupe la 
majorité de la population de la 
MRC, il va sans dire que la ville 
comporte le plus grand nombre de 
biens. Pour ce qui est des autres municipalités, nous avons privilégié les édifices 
localisés au sein de concentrations villageoises, le long de parcours mère ou de 
certains rangs. En marge du critère de localisation, notre équipe a retenu les 
édifices les plus anciens et ceux présentant la meilleure authenticité. 

  

Centre culturel Marie-Fitzbach. Remarquable 
notamment par son portique, sa coupole et son 
clocheton. 250, 18e Rue, Saint-Georges. img_3376-C.jpg 
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1.5 Les fonctions des bâtiments et autres biens répertoriés 

Comme le montre le tableau 3, les édifices et les autres biens répertoriés sont 
principalement (75 %) à fonction résidentielle. Parmi les autres fonctions 
prédominantes, on remarque l’entreposage (fonction que nous avons souvent 
présumée) et associée surtout à plusieurs granges-étables qui ne nous semblaient 
plus utilisées à des fins agricoles sur une ferme encore en activité. Pour ce qui est 
de l’importance quantitative, on trouve les biens à vocations religieuse (26), puis 
les bâtiments à vocation commerciale (24). La vocation acéricole révèle le nombre 
de cabanes à sucre inventoriées, soit huit. 

Tableau 3. Répartition des bâtiments et autres biens inventoriés dans les municipalités 

 Résiden-
tielle 

Acériculture Commerciale Religieuse Agricole Entrepo-
sage 

Mixte Scolaire Funéraire Autre 

La Guadeloupe 35  2 2   4   2 
Lac-Poulin    1       
Notre-Dame-des-Pins 26  1 1      1 
Saint-Benoît-Labre 21 3  2 1 10   1  

Saint-Côme–Linière 41   1  2     
Saint-Éphrem-de-
Beauce 

26 2 5 2 4 9   1 4 

Saint-Évariste-de-
Forsyth 

21 1  2 1 3    1 

Saint-Gédéon-de-
Beauce 

23  2 3 1 3   1 4 

Saint-Georges 108  12 5   2 4 2 5 
Saint-Hilaire-de-
Dorset 

10  1 1  4     

Saint-Honoré-de-
Shenley 

39 1  2 4 1   1 3 

Saint-Martin 36   1       
Saint-Philibert 11          
Saint-René 2   1       
Saint-Simon-les-Mines 21   1 1    2 1 
Saint-Théophile 10 1 1 1  1     
Total 430 8 24 26 12 33 6 4 8 21 
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1.6 Les dates de construction des bâtiments et autres biens 
répertoriés 

Nous avons identifié une date ou une période de construction pour chacun des 
biens et autres édifices inscrits au préinventaire. Pour 509 d’entre eux, il s’agit 
d’une période de construction approximative. Elle a été déterminée en fonction 
de la typologie de l’édifice, des informations historiques disponibles et de la date 
inscrite au rôle d’évaluation si celle-ci s’avérait fiable.  

Pour les 69 autres biens, une date plus précise, une année en fait, a été identifiée 
en fonction des informations disponibles dans des publications, sites Internet ou 
circuits patrimoniaux (figurant en bibliographie). Nous avons évidemment pris 
en considération les années de constructions transmises par le propriétaire et les 
millésimes figurant parfois sur un bâtiment.  

  
Millésime «1939» de la salle 
paroissiale de Saint-Georges. 200, 
18e Rue, Saint-Georges. IMG_0008-
K.jpg 

Millésime «1947» sur une grange-étable au 568, 
route 271 Nord, Saint-Éphrem-de-Beauce. 
IMG_1534K.jpg 

De la synthèse des périodes et dates de construction, il ressort qu’environ 170 
édifices et autres biens inventoriés ont été construits avant 1900. Les autres 
seraient donc postérieurs à cette année. Une valeur d’âge a été attribuée aux 
édifices (et autres biens érigés avant 1900).  

Il va sans dire que comme la majorité des périodes de construction attribuées 
sont approximatives, il reste encore beaucoup de recherches à effectuer en ce 
sens. Aussi, à l’issue de ces recherches, plusieurs autres bâtiments dont la période 
de construction a été estimée après 1900 pourraient en réalité être plus anciens. 
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2. Classification des bâtiments répertoriés 

2.1 Présentation  

Nous avons classé les bâtiments et les autres biens répertoriés selon deux types 
de classification : fonctionnelle et formelle. 

2.2.1 La catégorie fonctionnelle 

La première catégorie regroupe 36 biens et bâtiments à fonction commerciale, 
conventuelle, funéraire, industrielle, publique, religieuse et scolaire. À cela 
s’ajoutent 20 biens divers composés de croix de chemin, de calvaires, de 
cimetières, de ponts couverts et d’un podium papal, notamment. On retrouve 
enfin dans la catégorie fonctionnelle, les granges-étables et les cabanes à sucre. 

Tableau 4. Bâtiments et autres biens inventoriés, classés selon leur fonction 

Type fonctionnel Nombre de 
biens 

Architecture commerciale 2 

Architecture conventuelle et publique 3 

Architecture funéraire 2 

Architecture industrielle 3 

Architecture religieuse 21 

Architecture scolaire 5 

Croix de chemin, cimetières, calvaires  20 

Bâtiment secondaire - cabane à sucre 8 

Bâtiment secondaire - grange-étable 47 

Total 111 
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Édifice associé à l’architecture 
commerciale : la Banque Nationale, au 350-
352, 14e Avenue, La Guadeloupe. img_0039-
C.jpg 

Édifice associé à l’architecture 
conventuelle : l’ancien couvent des Sœurs 
du Bon-Pasteur. 250, 18e Rue, Saint-
Georges. img_3363-C.jpg 

 
 
 

  
Édifice associé à l’architecture industrielle : 
une ancienne manufacture de couture. 470, 
rue Jobin, Saint-Honoré-de-Shenley. 
IMG_4727-L.jpg 

Architecture funéraire : mausolée familial 
Carrier, cimetière de Saint-Honoré-de-
Shenley. 455, rue Principale, Saint-Honoré-
de-Shenley. IMG_o724-K.jpg 
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Édifice associé à l’architecture publique : la 
salle paroissiale de Saint-Georges. 200, 
18e Rue, Saint-Georges. IMG_0009-K.jpg 

Architecture religieuse : l’église de 
Saint-René. 824, route Principale, 
Saint-René. IMG_4308-L.jpg 

 

  
Édifice associé à l’architecture scolaire : 
École des Petits-Castors. 11600, boulevard 
Lacroix, Saint-Georges. IMG_1341K.jpg 

Calvaire, situé au 453, rue Principale, Saint-
Honoré-de-Shenley. IMG_0705-K.jpg 

 

  
Grange-étable, au 565, route 108 Ouest, 
Saint-Ephrem-de-Beauce. IMG_1566K.jpg 

Cabane à sucre, au 516, 6e rang, Saint-
Benoît-Labre. IMG_0404-K.jpg 
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2.2.2 La classification typologique des bâtiments principaux 

La seconde catégorie de classification est établie en fonction du type architectural 
des bâtiments principaux. Mais qu’est-ce qu’un « type architectural » ? Il s’agit 
d’un regroupement d’édifices possédant des caractéristiques formelles communes, 
principalement en ce qui a trait à la forme du toit, mais aussi relativement à la 
disposition et à la période de construction. Voilà donc les principaux critères à 
partir desquels un type architectural est défini.  

Chacun d’eux porte un nom qui, dans le contexte du présent mandat, reprend le 
libellé utilisé par le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ). Et cela notamment 
du fait que les fiches des bâtiments et des autres biens à valeur patrimoniale 
élevée seront versées au RPCQ.   

Le tableau suivant présente la liste des types architecturaux et le nombre de 
bâtiments qui y sont associés (en bleu : types correspondant à un style). 

Tableau 5. Types architecturaux et nombre d’édifices correspondant 

Type architectural Nombre de 
bâtiments 

Architecture moderne 2 
Arts and Crafts 21 
Boomtown 24 
Bungalow ancien 12 
Éclectisme 11 
Habitation type à toit plat 15 
Maison cubique 54 
Maison de colonisation 4 
Maison mansardée 22 
Maison québécoise d’inspiration néoclassique 37 
Maison traditionnelle québécoise 42 
Néogothique 28 
Queen Anne 6 
Second Empire 3 
Vernaculaire américain 168 
Hors type 13 
Total 490 
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Un type architectural peut, dans certains cas, correspondre à un style. Le 
néogothique et le Queen Anne en constituent de beaux exemples, tout comme les 
autres types que nous avons indiqués en bleu dans le tableau 5. 

On remarquera aussi la présence de la catégorie « hors type ». Les bâtiments de 
cette catégorie possèdent simplement une composition trop spécifique pour être 
associés aux types architecturaux retenus.  

 

 

 
Le manoir Taylor situé au 540, route Taylor, Saint-Simon-les-Mines, un bel exemple de 
l’architecture de style Queen Anne, présentant de surcroît une parfaite intégrité architecturale. 
IMG_1058k.jpg 
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2.2 Les types architecturaux et leurs bâtiments témoins  

Nous présentons ci-après un bâtiment témoin pour chacun des types 
architecturaux et les caractéristiques principales. 

 

Architecture moderne 
 
Toit plat  
 
Simplicité de la composition 

 551, rue Principale, Saint-Honoré-de-Shenley. IMG_4241-
L.jpg 

 

 
 

 

Arts & Crafts 
 
Toit à deux versants droits 
 
Croupe aux extrémités de la 
toiture 
 
Orientation parallèle à la rue 

295, 21e Rue, Saint-Georges. IMG_0114-K.jpg  
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Boomtown 
 

Mur parapet implanté en façade 

Toit à deux versants droits 

Disposition perpendiculaire à la 
rue 

 

 

37, rue Saint-Jean, Saint-Benoît-Labre. IMG_3937-L.jpg  
 
 
 
 

 

Bungalow ancien 
 

Plan au sol plutôt carré ou 
rectangulaire 

Toit à quatre versants (pente à 45° 
ou un peu moins) ou toit à deux 
versants à pente faible 

 

369, rue Principale, Saint-Philibert. IMG_4168L.jpg  
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Maison éclectique 
 

Plan au sol irrégulier 

Formes de toit variées 

Présence fréquente d’un élément en 
saillie 

 
 

 

165, 123e Rue, Saint-Georges. img_3698-C.jpg  
 
 
 
 

 

Maison à toit plat 
 

Plan au sol de forme rectangulaire 
ou carrée 

Toit plat (à pente faible unique 
vers l’arrière ou à drain central) 

 
 

 

38-38A, route 108 Est, Saint-Éphrem-de-Beauce. img_0277-
C.jpg 
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Maison cubique 
 

Plan au sol de forme carrée ou 
presque carrée 

Toit à quatre versants, avec ou 
sans terrasse faîtière 

 
 

 

98, 1re Avenue Est, Saint-Martin. IMG_4266-L.jpg  
 
 
 
 

 

Maison de colonisation 
 

Plan au sol de petites dimensions  

Toit à deux versants droits 

Orientation parallèle à la rue 

 
 

 

956, rue Principale, Saint-Hilaire-de-Dorset. IMG_4792-L.jpg  
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Maison mansardée 
 

Toit formé d’un terrasson et d’un 
brisis 

Brisis sur deux ou quatre côtés 

 

3885, route du Président-Kennedy, Notre-Dame-des-Pins. 
IMG_0935K.jpg 

 

 
 
 
 

 

Maison québécoise d’inspiration 
néoclassique 
 

Plan au sol rectangulaire 

Toit à deux versants droits 

Fronton ou retours de corniche 

 

21, route Shenley Ouest, Saint-Honoré-de-Shenley. IMG_0810-
K.jpg 

 

 
  



MRC DE BEAUCE-SARTIGAN – PRÉINVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI 

Rapport synthèse 

 

Bergeron Gagnon inc., décembre 2020   
Page 33 

 
 
 
 

 

Maison traditionnelle 
québécoise 
 

Plan au sol rectangulaire 

Toit à deux versants courbés  

 

3835, route du Président-Kennedy, Notre-Dame-des-Pins. 
IMG_0959K.jpg 

 

 
 
 
 

 

Maison néogothique 
 
Plan au sol rectangulaire 

Toit à deux versants droits 

Lucarne triangulaire 

393, rang du Lac-aux-Grelots, Saint-Évariste-de-Forsyth. 
IMG_1233K.jpg 
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Maison Queen Anne 
 
Toit à quatre versants 

Tourelle ou tour à une des 
extrémités de la façade 

 

454-456, rue Jobin, Saint-Honoré-de-Shenley. IMG_0761-K.jpg  
 
 
 
 

 

Maison d’influence Second 
Empire 
 
 

Toit mansardé  

Couronnement de balcon ou 
d’avant-corps surmonté d’une 
terrasse   

8-10, rue Gignac, Saint-Éphrem-de-Beauce. img_0122-C.jpg  
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Maison de style vernaculaire 
américain 
 

Toit à deux versants 

Plan en « L » fréquent  

1,5 ou 2,5 niveaux d’occupation 

1279, rue Principale, Saint-Côme–Linière. IMG_4067L.jpg   

 

 

Catégorie hors type 
 

Édifice qu’il est impossible 
d’associer à un type architectural 
en particulier, en raison : 

- d’un trop grand nombre de 
modifications 

ou 

- de la spécificité de sa conception 
architecturale 

Ici, la modification complète de la 
forme du toit rend impossible une 
telle association. 

12369-12399, 1re Avenue, Saint-Georges. img_3324-C.jpg  
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2.3 Les types architecturaux les plus récurrents 

Parmi les types architecturaux regroupant le plus grand nombre d’édifices figure 
en premier lieu la maison vernaculaire américaine. On distingue deux sous-types, 
en fait. La maison à un niveau et demi et celle en comprenant deux et demi. 
Certaines d’entre elles offrent un plan au sol en « L ». 

 

  
Le 3035, 1re Avenue-Clermont-Pépin, Saint-
Georges. Maison de type vernaculaire américain, 
d’un niveau et demi, au plan en « L ». IMG_0060-
K.jpg 

Le 439, rang Saint-Léon, Saint-Théophile. 
Maison de type vernaculaire américain, d’un 
niveau et demi. IMG_4666L.jpg 

 

Le 12975, 2e Avenue, 
Saint-Georges. Maison de 
type vernaculaire 
américain, de deux niveaux 
et demi. img_3521-C.jpg 
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Parmi les autres types architecturaux regroupant le plus grand nombre d’édifices 
figurent la maison cubique, la maison traditionnelle québécoise et la maison 
québécoise d’inspiration néoclassique. 

  
Maison cubique au 300, rue Principale, Saint-
Évariste-de-Forsyth. IMG_4493L.jpg 

Le 3319, rue Principale, Saint-Simon-les-Mines. 
Maison québécoise d’inspiration néoclassique. 
IMG_1134K.jpg 

 

 
Maison traditionnelle québécoise au 3835, route du Président-Kennedy, Notre-Dame-
des-Pins. IMG_0962K.jpg 
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2.4 Les granges, cabanes à sucre et autres bâtiments secondaires 

La MRC de Beauce-Sartigan compte une intéressante variété de formes de 
granges-étables et d’autres bâtiments secondaires. 

 

  
Imposante grange au toit appelé à 
« versants brisés » au 550, 10e Rang, Saint-
Éphrem-de-Beauce. IMG_1656K.jpg 

Grange au toit à deux versants droits au 625, 
Rang 8, Saint-Gédéon-de-Beauce. IMG_4628-
L.jpg 

 
 

  
Imposante grange au toit à versants asymétriques 
avec lucarnes monumentales au 390, route 271 Sud, 
Saint-Éphrem-de-Beauce. IMG_1697K.jpg 

Grange située au 287, route 271, Saint-Benoît-
Labre. img_0371-K.jpg 
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En milieu villageois, et même parfois en secteur urbain, il est encore possible de 
découvrir plusieurs beaux bâtiments secondaires à usage domestique, c’est-à-dire 
non reliés à l’exploitation d’une ferme.   

 

  
Intéressant exemple de remise domestique en 
secteur urbain. 300, 13e Rue, Saint-Georges. 
IMG_1418K.jpg 

Four à pain. Site du manoir Taylor. 540, route 
Taylor, Saint-Simon-les-Mines. IMG_1074K.jpg 

 

 

Remise 
traditionnelle de 
type « villageois », 
très bien préservée. 
3180, chemin Royal, 
Notre-Dame-des-
Pins. IMG_4485L.jpg 
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Fort bel exemple de bâtiment secondaire servant à des 
fins domestiques. 525, route Taylor, Saint-Simon-les-
Mines. IMG_4420L.jpg 

Autre modèle de bâtiment secondaire 
domestique servant de remise ou de garage. 
98, 1re Avenue Est, Saint-Martin. IMG_4268-
L.jpg  

 

  
Bâtiment secondaire à usage domestique à 
revêtement de planches verticales. 10, 
avenue du Pont Ouest, Saint-Martin. 
IMG_4298-L.jpg 

Bâtiment secondaire domestique au 340, route 271 Sud, Saint-
Éphrem-de-Beauce. Revêtement mural et porte d’origine. 
IMG_1682-K.img 
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Cabane à sucre 
au 232, rang 
Saint-Hilaire, 
Saint-Evariste-
de-Forsyth. 
IMG_1241K.jpg 

 

Cabane à sucre au toit à « versants 
brisés », dotée d’un corps secondaire, 
située au 148, 7e Rang Sud, Saint-
Ephrem-de-Beauce. IMG_1558K.jpg 
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Niche avec une Vierge à l’Enfant, lovée sous la base du clocher de l’église Notre-
Dame-de-la-Providence. 2760, 1re Avenue, Notre-Dame-des-Pins. IMG_0913K.jpg 
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3. Éléments caractéristiques des bâtiments 
patrimoniaux de la MRC de Beauce-Sartigan 

Même si la majorité des bâtiments inscrits au préinventaire ont subi des 
altérations à des niveaux divers, lorsque l’on se donne la peine de les observer de 
plus près, on constate qu’il subsiste dans ce corpus une assez bonne variété de 
composantes et de matériaux traditionnels. On ne se cachera pas que de tels 
éléments restent cependant rares. Mais de quoi se composent-ils ? Il s’agit : 

- de parements muraux en bois ; 

- des couvertures métalliques de toit ; 

- des couvertures métalliques ; 

- de fenêtres et de portes anciennes ; 

- des garde-corps, des colonnes et des éléments décoratifs reliés aux galeries ; 

- d’autres composantes décoratives variées perceptibles sur les toitures ou les 
murs. 

D’une grande importance, ces éléments confèrent aux bâtiments leur caractère 
patrimonial, tout en leur donnant un aspect et un cachet distinctifs. Ils 
constituent aussi des caractéristiques des types architecturaux. 
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3.1 Les parements muraux anciens 

Le bois constitue le parement mural ancien le plus fréquent parmi les bâtiments 
inventoriés, toutes catégories confondues. On le retrouve sous différentes formes 
sur quelque 120 d’entre eux : bardeau, bardeau découpé, planche à clin, planche à 
feuillure et planche unie.  

  
Bel exemple de bardeau de bois découpé au 1563, 
14e Avenue, La Guadeloupe. IMG_1151K.jpg 

Planche à feuillure sur le presbytère de Saint-
Georges. 1890, 1re Avenue-Clermont-Pépin, 
Saint-Georges. Img_3424-C.jpg 

 

  

Planche à clin 
recouvrant les 
murs d’une 
grange-étable 
au 875, route 
108 Ouest, 
Saint-Éphrem-
de-Beauce. 
IMG_1692K.jpg  

Un des rares édifices encore revêtus de bardeau de bois : le 
877, rue Principale, Saint-Hilaire-de-Dorset. IMG_4825-L.jpg  
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3.1.1 Les revêtements en maçonnerie  

Parmi les autres parements muraux traditionnels, la pierre et la brique figurent 
évidemment parmi les plus fréquents. On en retrouve sur quelque 80 spécimens, 
qu’il s’agisse de bâtiments de type domestique, d’édifices commerciaux, publics ou 
religieux. Les édifices recouverts en maçonnerie possèdent des ornements et des 
formes qui leur sont propres. C’est le cas notamment des arcs (A) surbaissés 
surmontant les ouvertures, de la clé en béton ou en pierre (C) au centre de l’arc 
surbaissé, voire parfois de jeux de briques (créés par des dispositions ou des 
couleurs différentes de la brique). 

  
875, route 108 Ouest, Saint-Éphrem-de-Beauce. IMG_1583K.jpg  IMG_1579K.jpg 

Principalement associé aux édifices religieux, le revêtement mural en pierre 
comporte lui aussi des spécificités, notamment différents types et textures de 
finition (pierre de taille lisse, en bossage, etc.).  

  
Portail en pierre de taille lisse. Église 
L’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie. 12375, boulevard Lacroix, Saint-
Georges. img_3598-C.jpg 

Pierre de taille en bossage, église de Saint-
Éphrem-de-Beauce, 41, route 108 Est, Saint-
Éphrem-de-Beauce. img_0186-C.jpg 

A C 
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3.2 Les couvertures métalliques  

Près d’une centaine de bâtiments inventoriés possèdent encore un revêtement de 
toiture métallique de type traditionnel. Il s’agit, dans ce cas, de tôle pincée, de 
tôle à baguettes, de tôle en plaques ou de tôle à la canadienne.  

  
Bel exemple de tôle pincée au 300, rue Principale, Saint-Évariste-
de-Forsyth. IMG_4496L.jpg 

Tôle à baguettes sur le 
presbytère de 
L’Assomption-de-la-
Bienheureuse-Vierge-
Marie, 12375, boulevard 
Lacroix, Saint-Georges. 
IMG_3611-C.jpg 

 
 

 
 Tôle à la canadienne, remarquable par sa disposition angulaire sur le 

brisis de la toiture du presbytère de Saint-Côme–Linière. Le terrasson 
est quant à lui recouvert de tôle pincée. 1555, 19e Rue, Saint-Come–
Linière. IMG_4127L.jpg 
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3.3 Les fenêtres et les portes anciennes 

Un certain nombre de bâtiments, mais ils sont de plus en plus rares, ont conservé 
leurs ouvertures anciennes. Il s’agit tantôt d’une porte, tantôt de la majorité des 
fenêtres ou simplement de quelques fenêtres d’origine ou d’une porte encore en 
place. Portes et fenêtres anciennes deviennent rarissimes. Mais il est encore 
possible d’en observer, dans toutes les municipalités, d’intéressants modèles, 
représentatifs de différentes époques de construction et parfois de certains styles 
d’architecture. 

 

Saint-Martin nous 
offre un spécimen 
vraiment 
exceptionnel de porte, 
mise en valeur par 
une incroyable variété 
d’appliques sculptées 
et découpées, le tout 
dans la pure 
esthétique 
victorienne. 121, 1re 
Avenue Est, Saint-
Martin. IMG_4341-L.jpg 
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3.3.1 Une variété de modèles de portes, de toutes les époques 

 

   
La porte moustiquaire en bois : 
une composante de plus en plus 
rare, 877, rue Principale, Saint-
Hilaire-de-Dorset. IMG_4824-L.jpg 

Porte en bois massif, à panneaux et à 
baies latérales. Manoir William-
Milburn-Pozer, 601, avenue de la 
Chaudière, Saint-Georges. 
IMG_1431K.jpg 

Porte à panneau et vitrage 
orné de petits-bois. 632, 
17e Rue, Saint-Georges. 
IMG_1385K.jpg 

 

   
Porte à doubles battants 
surmontée d’une imposte et 
d’un arc surbaissé en brique. 
Manoir Taylor, 540, route 
Taylor, Saint-Simon-les-
Mines. IMG_1064K.jpg 

Autre modèle de porte en bois 
massif à panneaux et à baies 
latérale (B). La porte est 
surmontée d’une imposte (I) à 
carreaux. 3815, route du 
Président-Kennedy, Notre-
Dame-des-Pins. IMG_0970K.jpg 

Pilastres (P) et corniche encadrant 
et mettant en valeur la porte 
ancienne du 475, route 271 Sud, 
Saint-Éphrem-de-Beauce. 
MG_1551K.jpg 

 

  

B 

I 

P 
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Porte à panneaux et vitrage, encadrée de pilastres (P) et d’une corniche (C), elle-même 
ornée d’appliques et de modillons (D). 202, 1re Avenue Est, Saint-Martin. IMG_0893-K.jpg 

P 

C 

D 
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3.3.2 Beaucoup de fenêtres à découvrir 

Lorsque l’on se donne la peine d’observer les maisons beauceronnes, on découvre 
encore des fenêtres anciennes, de différentes époques et associées à plusieurs 
types architecturaux et influences stylistiques. Les fenêtres se présentent en une 
infinie variété de modèles et de formes. En voici quelques exemples. 

L’un des modèles les plus usuels de fenêtre traditionnelle : le modèle à battants à six 
grands carreaux 

…avec d’infinies variations de chambranles et de corniches 

  
Contrefenêtre à six grands carreaux, 
devant des battants ouvrant par 
l’intérieur. 3175, chemin Royal, 
Notre-Dame-des-Pins. IMG_1005K.jpg 

Chambranle découpé au 3205, 
1re Avenue, Notre-Dame-des-Pins. 
IMG_1000K.jpg 

 

 

Fenêtre à baies (B) 
latérales et à imposte (I) à 
petits carreaux. 
Intéressant linteau (L) en 
brique avec clé (C). 522, 
8e Rue Est, La 
Guadeloupe. img_3853-L.jpg 

C 

I 

B 

C L 
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Contrefenêtre à petits-bois. 632, 
17e Rue, Saint-Georges. IMG_1391K.jpg 

Fenêtre à guillotine à grands 
carreaux et porte à panneau et 
vitrage. 270, rang des Plaines, 
Saint-Évariste-de-Forsyth. 
IMG_1323K.jpg 

 

  
La fenêtre à battants à imposte : un modèle 
typique de la période 1910-1935. 116, 
1re Avenue Est, Saint-Martin. IMG_4278-L.jpg 

La fenêtre à guillotine « traditionnelle ». 
123, 1re Avenue Est, Saint-Martin. 
IMG_0877-K.jpg 
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3.4 Les garde-corps, les colonnes et les éléments décoratifs reliés aux 
galeries  

Toutes ces composantes rattachées aux galeries, balcons, perrons et escaliers 
regorgent de détails et d’éléments décoratifs. 

  
Colonnes cannelées à chapiteau. Manoir 
Taylor, 540, route Taylor, Saint-Simon-
les-Mines. IMG_1063K.jpg 

Garde-corps dont les barreaux sont constitués 
de motifs épousant la forme de rayons. 3180, 
chemin Royal, Notre-Dame-des-Pins. 
IMG_4483L.jpg 

 

 

 

 
 
Certaines trop rares galeries sont tout à 
fait remarquables. C’est le cas de cette 
galerie au 12675, 2e Avenue à Saint-
Georges, avec ses colonnes doubles, son 
garde-corps composé de barreaux et 
d’éléments découpés, en plus du bardeau 
à la base des colonnes. img_3555-C.jpg 
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En architecture ancienne, les 
« dessous » de galeries sont 
souvent dissimulés par des 
treillis décoratifs ajourés. Celui 
du 3180, chemin Royal à 
Notre-Dame-des-Pins, tout en 
présentant des dimensions très 
imposantes, offre un 
raffinement rarement atteint 
dans ce genre de composantes. 
IMG_4484L.jpg 

En parcourant les municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan, même les moins 
populeuses, on fait parfois de belles découvertes, comme c’est le cas au 121, 1re 
Avenue Est, à Saint-Martin. 

  
Le 121, 1re Avenue 
Est, Saint-Martin. 
IMG_4337-L.jpg 

Un toit de balcon hors du commun : partie intérieure en arc (A) plein 
cintre, lambrequins (L), aisseliers (AI), consoles (C), colonnes tournées. 
Du grand art ! IMG_4340-L.jpg 

 

 

  

L 

AI 

C 

A 
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Aisseliers (A) et colonnes tournées, les incontournables des 
galeries de maisons patrimoniales. De beaux exemples au 
116, 1re Avenue Est, Saint-Martin. IMG_4277-L.jpg 

Rare portique à doubles colonnes au 
522, 8e Rue Est, La Guadeloupe. 
img_3852-L.jpg 

 

  
1279, rue Principale, Saint-Côme–Linière. 
IMG_4531L.jpg 

Éléments fragiles s’il en est, les aisseliers, ces éléments 
découpés en bois, contribuent à singulariser les 
bâtiments patrimoniaux. IMG_4068L.jpg 

 
  

A 
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3.5 Les composantes reliées aux toitures et aux murs 

Certaines composantes, à la fois décoratives et utilitaires, singularisent autant les 
toitures que les murs des bâtiments patrimoniaux. 

 

 
Lucarne à croupe. 300, rue Principale, Saint-
Évariste-de-Forsyth. IMG_4493-L.jpg 

 

Girouette en bronze au 2680, 1re Avenue- 
Clermont-Pépin, Saint-Georges. img_0210-k.jpg 

Lucarnes à pignon, 610, avenue de la 
Chaudière, Saint-Georges. IMG_1442K.jpg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrasse faîtière munie de son garde-corps en 
métal, au sommet d’un toit en pavillon (à quatre 
versants), 1563, 14e Avenue, La Guadeloupe. 
IMG_1149k.jpg 
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Jeu de briques imitant un fronton. 12265-12285, 
1re Avenue, Saint-Georges. img_3317-C.jpg 

L’un des millésimes révélant la date de construction ou de 
modification d’un édifice. Le 289, rue Principale, Saint-
Évariste-de-Forsyth construit, donc, en 1917. IMG_1305-
K.jpg 

 

  
Lucarne à fenêtre pendante à 
toit pyramidal surmontée 
d’un épi et ornée de consoles. 
351, rue Principale, Saint-
Honoré-de-Shenley. img_0675-
k.jpg 

Épi trônant sur un fronton doté d’un ornement de pignon, un 
élément décoratif en bois découpé. 1563, 14e Avenue, La 
Guadeloupe. IMG_1150k.jpg  
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3.6 Les composantes reliées aux bâtiments secondaires 

Les rangs et les routes de la vaste MRC de Beauce-Sartigan nous offrent des 
paysages bucoliques encore marqués par des bâtiments secondaires qui sont 
caractérisés par des composantes et des matériaux anciens, voire même d’origine. 

3.6.1 Des ouvertures anciennes encore bien présentes 

Bien qu’elles tendent de plus à disparaître, des portes et des fenêtres anciennes 
singularisent encore les bâtiments secondaires de la MRC de Beauce-Sartigan.  

  
568, route 271 Nord, Saint-Éphrem-de-Beauce. 
IMG_1533K.jpg 

568, route 271 Nord, Saint-Éphrem-de-Beauce. 
IMG_1537K.jpg 

 

  
Au 415, 6e Rang à Saint-Benoît-Labre, quelques ouvertures anciennes sont encore place, dont notamment des 
fenêtres à grands carreaux et une porte coulissante en bois. img_0398-K.jpg ; img_0400-K.jpg 
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Porte à doubles battants sur la grange-étable 
du 956, route 108 Ouest, Saint-Éphrem-de-
Beauce. img_0324-C.jpg 

Fenêtres fixes à petits carreaux, avantageusement 
conservées sur une grange-étable. Il en est ainsi pour 
le revêtement de planches verticales. 35, route 271, 
Saint-Benoît-Labre. img_0431-K.jpg 

 

  
Fenestration typique d’une étable, formant un long 
rectangle horizontal, avec sa suite de rangées de 
fenêtres. 255, route 271, Saint-Benoît-Labre. 
img_3917-L.jpg 

Fenêtres jumelées à carreaux de l’étable ci-contre. 
img_3916-L.jpg 

 

  
Imposante grange-étable au plan en « L ». 950, 
rue Principale, Saint-Hilaire-de-Dorset. 
IMG_4784-L.jpg 

L’une des fenêtres fixes à carreaux, en bois, au 
rez-de-chaussée de la grange-étable ci-contre. 
IMG_4790-L.jpg 
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3.6.2 Revêtements muraux 

Certainement de plus en plus rares, les revêtements muraux en bois figurent 
néanmoins dans notre corpus de bâtiments secondaires inscrits au préinventaire. 
Le revêtement le plus usuel reste assurément la planche unie disposée 
verticalement, mais on retrouve encore des parements de bardeau de bois. La 
planche à feuillure et la planche à clin sont quant à elles devenues des raretés.  

  
Revêtement de bois en planches verticales sur la 
grange-étable du 35, route 271, Saint-Benoît-Labre. 
img_0422-K.jpg 

Revêtement de planche verticale au 390, 
route 271 Sud, Saint-Éphrem-de-Beauce. 
IMG_1699K.jpg 

 
 
 
 

  
Une des rares granges-étables encore 
entièrement revêtues de bardeau de bois. 
Verger Domaine Juliette. 875, route 108 Ouest, 
Saint-Éphrem-de-Beauce. IMG_1589K.jpg 

Portion très bien conservée du parement de 
bardeau de bois du bâtiment ci-contre. 
IMG_1586K.jpg 
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Grange-étable du 9, rue Gignac, au cœur du 
village de Saint-Éphrem-de-Beauce. img_0142-
C.jpg 

Parement de planche à feuillure conservé au 
mur pignon droit du bâtiment ci-contre. 
img_0150-C.jpg 

 

  
Ancienne grange-étable ayant une fonction 
d’entreposage située au 1133, rue Principale, 
Saint-Côme–Linière. IMG_4151L.jpg 

Revêtement de planche à clin observable sur le 
mur pignon du même bâtiment. IMG_4152L.jpg 
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3.6.3 Des composantes spécifiques 

Les bâtiments agricoles comportent inévitablement des composantes liées à leur 
fonction. 

 

Revêtement de bardeau de 
bois et portes à doubles 
battants coulissantes. Le 
bâtiment possède encore 
son garnaud, appelé 
souvent par déformation, 
« ganway », cette montée 
en pierre et en terre de 
plus en plus rare. 901, rue 
Principale, Saint-Hilaire-
de-Dorset. IMG_4830-L.jpg 

 
Une autre version de garnaud, 
remarquable par sa longueur. 
205, 7e Rang, Saint-Gédéon-de-
Beauce. IMG_4636-L.jpg 
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3.7 Les caractéristiques identitaires de la MRC de Beauce-Sartigan 

Le patrimoine bâti de la MRC de Beauce-Sartigan compte d’intéressantes 
spécificités, qui deviennent des caractéristiques identitaires. Parmi elles figurent 
assurément les fausses cheminées à fonction décorative et les édifices de type 
« Boomtown ». 

3.7.1 Les édifices de type « Boomtown » 

Parmi les nombreuses MRC où nous avons mené nos inventaires de patrimoine 
bâti au Québec, Beauce-Sartigan est celle qui compte le plus grand nombre 
d’édifices de la typologie « Boomtown ».  

 

 
Bâtiment Boomtown, 874, rue Principale, Saint-Hilaire-de-Dorset. IMG_4765-L.jpg 
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En règle générale, les maisons de ce type ne comptent que quelques rares 
spécimens dans l’ensemble d’une MRC. Ici, leur récurrence étonne ! La maison de 
type Boomtown marque considérablement le paysage architectural des cœurs de 
villages de La Guadeloupe et de Saint-Éphrem-de-Beauce notamment. 

D’où vient cette étrange expression « Boomtown » ? Elle évoque simplement les 
villes et les villages développés extrêmement rapidement dans l’ouest du 
continent américain, notamment à la suite de l’arrivée du chemin de fer ou de la 
découverte d’une mine d’or ! La 
filmographie des westerns, par 
exemple ceux de Sergio Leone, 
ou encore les bandes dessinées 
européennes, comme celles de 
Lucky Luke, en présentent de 
fidèles reconstitutions abritant 
banques, « saloons », 
blanchisseries et autres édifices. 

Comment repérer ce genre 
d’édifice ? C’est très simple…, 
à l’image de son organisation. 
Ainsi, l’édifice de type 
Boomtown, de plan rectangulaire, est invariablement orienté 
perpendiculairement à la rue et surmonté d’un toit à deux versants droits, comme 
ceux du courant vernaculaire américain. À la différence près qu’une façade est 
ajoutée sur le mur pignon faisant face à la rue, une façade de forme rectangulaire 
venant donner l’illusion d’être en présence d’un bâtiment à toit plat. Cette façade 
qui émerge au-delà du pignon et des versants du toit se termine le plus souvent 
par un mur parapet horizontal. La MRC compte un intéressant sous-type de 
bâtiment Boomtown où le mur parapet ne vient pas cacher totalement le toit à 
deux versants. 

Dans un cas comme dans l’autre, le sommet du mur parapet est orné d’une 
corniche ou d’un fronton. De telles composantes font souvent l’objet d’une plus 
ou moins grande élaboration. Et c’est notamment sur cet aspect que la MRC de 
Beauce-Sartigan se démarque ! 

Ces édifices, très rares au Québec, singularisent les paysages architecturaux 
d’une majorité de municipalités de la MRC et spécialement ceux de La 
Guadeloupe et de Saint-Éphrem-de-Beauce, tout en constituant de précieux 
marqueurs identitaires. 

En voici quelques exemples :   

Saloon, exemple de bâtiment Boom Town. Extrait du 
dessin animé « La balade des Dalton ». Morris et René 
Goscinny. 1978, réédition 2008. Youtube.com 
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À La Guadeloupe 

Au 366-380, 14e Avenue 

 

 
Mur parapet interrompu par le pignon du mur 
avant. img_0019-C.jpg 

Détail du fronton orné de consoles (C) et de la frise (F) 
décorée de motifs appliqués. Un millésime et un oculus 
(O) ajoutent à la qualité de l’ensemble. img_0023-C.jpg  

Au 425, 14e Avenue 

 

 

D’impressionnants jeux de briques (créés par un habile 
traitement en relief) viennent singulariser le fronton du 
mur parapet de cet édifice et nous informer sur l’année 
de construction et sur le constructeur. img_3836-L.jpg 

Un mur parapet en brique, tout à fait 
exceptionnel par sa qualité. img_3839-L.jpg 

 

 

 

C F 
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Au 442, 14e Avenue 

  
Une autre version un peu atypique d’édifice Boomtown à 
cause de la forme particulière de son plan au sol. 
img_0016-C.jpg 

Détail de la corniche aménagée devant le fronton. 
img_0014-C.jpg 

 

 
L’extrémité du mur parapet, formant une corniche métallique à consoles. img_0017-C.jpg 
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… À Saint-Éphrem-de-Beauce 

Au 42, route 108 Ouest (maison Adrienne-Lemieux) 

 

 
Chapiteau ionique formant le 
sommet des colonnes. img_0289-C.jpg 

Voici le typique bâtiment Boomtown où le mur parapet et sa 
corniche cachent entièrement le toit à deux versants droits. Les 
colonnes monumentales à chapiteaux ioniques confèrent à l’édifice 
un caractère tout à fait exceptionnel. img_0285-C.jpg 

À juste titre, l’édifice a été cité bien 
patrimonial par la municipalité. 

 
 

  
Consoles d’arrêt (C), modillons (M) et denticules 
(D) viennent singulariser l’exceptionnelle corniche 
de la maison Adrienne-Lemieux. img_0287-C.jpg 

Détail des modillons et des denticules de la 
corniche. img_0288-C.jpg 

 
  

C 

M 
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À Saint-Gédéon-de-Beauce 

Au 136, 1re Avenue Nord… un édifice d’exception, un Boomtown « de luxe » 

 

 
Extrémité du mur parapet orné de 
consoles doubles découpées. img_0541-
C.jpg 

Un exceptionnel édifice Boomtown, parce qu’entièrement fait de 
bois et doté d’un imposant mur parapet surmonté d’un fronton 
cintré et ouvragé tout aussi imposant. img_0531-C.jpg 

 

 

 
Consoles découpées ornant l’avant-
toit aux murs latéraux. img_0534-
C.jpg 

Fronton en arc plein cintre, finement élaboré et orné de consoles (C) 
doubles. img_0540-C.jpg 

C 
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3.7.2 Les fausses cheminées 

La Beauce en général et la MRC de Beauce-Sartigan en particulier comptent une 
intéressante spécificité : les fausses cheminées à fonction strictement décorative. 
La MRC de Beauce-Sartigan possède quelques exemplaires de ces cheminées sans 
aucun conduit interne ni véritable souche externe, qu’on trouve aussi dans la 
MRC de Robert-Cliche. En fait, les structures beauceronnes n’évoquent que la 
forme de la véritable cheminée. 

Ce genre d’attribut reste évocateur du souci de symétrie introduit par le 
néoclassicisme au début du 19e siècle sur la maison traditionnelle québécoise 
notamment.  

 
Le 3175, chemin Royal, Notre-Dame-des-Pins. IMG_1007K.jpg 

 

Il existe de fausses cheminées ailleurs au Québec et en Chaudière-Appalaches, 
dans la région de Lotbinière en particulier. À cet endroit, ces imitations 
constituent des copies presque parfaites. Leur revêtement en bois est même 
conçu de manière à ressembler à un parement de brique. Mais en Beauce, on 
évoque la fausse cheminée par une simple découpe en bordure des pignons, une 
fort belle particularité régionale. 
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4. Problématiques relatives au patrimoine bâti 

Malgré la présence de nombreux éléments distinctifs d’intérêt, tous les bâtiments 
d’intérêt patrimonial de la MRC de Beauce-Sartigan connaissent, en contrepartie, 
d’inévitables problèmes. C’est le cas particulièrement de ceux qui avaient été 
inventoriés en 1984 et de plusieurs des bâtiments inscrits à notre préinventaire. 
Ces problématiques sont les suivantes : 

- la perte d’authenticité architecturale ;  

- la démolition des bâtiments ; 

- le mauvais état physique des toitures ; 

- l’abandon ou la non-utilisation des bâtiments agricoles anciens ; 

- l’utilisation des églises et des autres lieux de culte. 

4.1 La perte d’authenticité architecturale  

Comme nous le verrons plus loin, la perte d’authenticité architecturale reste la 
principale problématique que nous avons constatée. Aussi, elle est plus 
particulièrement marquée sur près de la moitié des bâtiments inventoriés. C’est le 
cas des édifices dont l’état d’authenticité a été jugé faible ou moyen. Cette perte 
d’authenticité est due à des interventions inappropriées sur les revêtements, les 
ouvertures, les galeries, les composantes décoratives (ex. : photo de gauche), mais 
parfois aussi sur la volumétrie (ex. : photo de droite). 

  
1090, 14e Avenue, La Guadeloupe. img_0443-
K.jpg 

368, rue Principale, Saint-Évariste-de-
Forsyth. IMG_1187K.jpg 
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La consultation des 1 800 fiches des édifices inventoriés en 1984 nous a permis 
d’effectuer plusieurs constats…malheureusement la plupart du temps négatifs. 
Ainsi, en plus des démolitions, de nombreux bâtiments inventoriés en 1984 ont 
subi d’importantes altérations. En voici quelques exemples. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En 1984, cet édifice de style 
néogothique possède encore 
son parement de planches à 
feuillure et des fenêtres à 
grands carreaux, 
accompagnés de leurs 
chambranles. La galerie 
longe deux élévations. Le 
garde-corps est constitué 
d’éléments en fonte moulée, 
alors que des aisseliers 
ornent la partie supérieure 
des colonnes tournées. 

200, 22e Rue, Saint-Georges. Photo : Inventaire de 1984, MRC 
de Beauce-Sartigan. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Depuis 1984, la galerie à 
l’avant est devenue un espace 
fermé. Elle a perdu son 
garde-corps constitué 
d’éléments en fonte moulée. 
Les colonnes tournées et 
leurs aisseliers sont disparus. 
La planche à feuillure a cédé 
sa place à un parement de 
vinyle. Les fenêtres à 
carreaux ont été remplacés 
par un modèle composite 
(partie fixe et section 
coulissante). En outre, la 
fenêtre du gable a été 
obstruée. Cet édifice n’a pas 
été inclus au préinventaire. 

200, 22e Rue, Saint-Georges. Photo : Google Maps, 2020.   
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Dans d’autres cas, des modifications effectuées depuis 1984 ont eu notamment un 
impact sur la volumétrie d’origine. 

 

En 1984, cet édifice 
était encore coiffé d’un 
toit à deux versants 
égaux. Il possédait 
alors des fenêtres à 
guillotine, une vaste 
galerie recouverte de 
son toit, dotée d’un 
garde-corps à 
barreaux à triplets 
ainsi que de colonnes 
à chapiteau.  

Le 1452, rue Principale, Saint-Côme–Linière. Inventaire de 1984, 
MRC de Beauce-Sartigan. 

 

 
 

 

L’édifice a connu une 
importante 
modification 
volumétrique avec le 
rehaussement du 
versant avant, donnant 
désormais une forme 
asymétrique à la 
toiture. À cela 
s’ajoutent la disparition 
de la galerie, de son 
garde-corps et de ses 
colonnes ainsi que le 
changement de fenêtres 
et de revêtement. 
Puisqu’il est situé en 
plein cœur du village 
de Saint-Côme– 
Linière, l’édifice a été 
inclus à notre 
préinventaire. 

Le 1452, rue Principale, Saint-Côme–Linière. Photo : Bergeron 
Gagnon inc., 2020.  
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Des modifications effectuées depuis 1984 ont considérablement réduit la valeur 
d’authenticité de plusieurs édifices. Toutefois, les interventions effectuées restent 
réversibles. En voici un exemple. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1984, cet édifice de 
courant cubique est revêtu à 
l’étage de planche à 
feuillure. Il possède encore 
des garde-corps constitués 
de balustres et des colonnes 
à fût cylindrique. Les 
fenêtres à guillotine à 
petits-bois d’origine sont 
encore en place. 

Le 18, 6e Rue Est, Saint-Martin. Inventaire de 1984, MRC de 
Beauce-Sartigan. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 1984, les balustres 
de bois, les colonnes à fût 
cylindrique sont disparus, 
tout comme les fenêtres à 
guillotine à petits-bois. Un 
parement de vinyle a été 
installé. 

Le 18A-18B, 6e Rue Est, Saint-Martin. Inventaire de 1984. 
Photo : Bergeron Gagnon inc., 2020. 
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Enfin, plusieurs des édifices identitaires de la MRC de Beauce-Sartigan, dont les 
bâtiments de type Boomtown, ont aussi subi des altérations. 

 
Le 523, 14e Avenue, La Guadeloupe. Photo : Inventaire de 1984, MRC de 
Beauce-Sartigan. 
 

 
Le 521-527, 14e Avenue, La Guadeloupe. Photo : Bergeron Gagnon inc. 
2020. La fenestration, les revêtements et l’ensemble de la façade ont 
totalement été transformés. 
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4.2 La démolition des bâtiments patrimoniaux  

La consultation des fiches d’inventaire des bâtiments patrimoniaux inventoriés 
en 1984, quoique laborieuse, s’est avérée aussi révélatrice qu’instructive, et ce, à 
plusieurs points de vue. Des nombreux constats effectués, il ressort 
malheureusement la disparition de plusieurs dizaines de bâtiments (leur nombre 
exact n’a pu être comptabilisé). 

Bien que nous ne connaissions pas le contexte et les raisons de ces nombreuses 
démolitions, et tout en considérant que certaines de celles-ci étaient peut-être 
inévitables, il n’en reste pas moins qu’elles ont eu pour effet d’altérer l’intégrité 
des paysages architecturaux identitaires des villes, villages et secteurs ruraux de 
la MRC. 

Il est évidemment impossible de revenir en arrière et de remonter dans le temps 
afin de corriger les erreurs du passé ou de tenter de déterminer les causes de 
cette hécatombe. 

Par contre, l’évocation de cette problématique et la présentation de quelques 
exemples deviennent l’occasion de faire ressortir l’importance pour les 
municipalités de développer leurs outils réglementaires ou de sensibilisation afin 
de mieux contrôler à l’avenir la démolition des bâtiments patrimoniaux. 

  
Le 1316, rue Principale, Saint-Côme– Linière, 
aujourd’hui démoli. Photo : Inventaire de 1984, 
MRC de Beauce-Sartigan. 

Le 396-398, 14e Avenue, La Guadeloupe, 
aujourd’hui démoli. Photo : Inventaire de 1984, 
MRC de Beauce-Sartigan.  

 

Parmi les outils réglementaires figurent notamment le règlement sur la 
démolition ainsi que celui sur la citation de biens immobiliers et la constitution 
de sites du patrimoine.   



MRC DE BEAUCE-SARTIGAN – PRÉINVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI 

Rapport synthèse 

 

Bergeron Gagnon inc., décembre 2020   
Page 75 

4.3 Le mauvais état physique des toitures 

En effectuant les relevés de terrain, nous avons été à même de constater le très 
mauvais état physique des revêtements de toiture sur plusieurs édifices, toutes 
municipalités confondues. Par sa récurrence, ce constat devient une importante 
problématique régionale. Aussi, un programme d’aide régional pourrait être créé 
afin d’aider les propriétaires à corriger cette situation. 

4.4 L’abandon ou la non-utilisation des bâtiments agricoles anciens 

L’évolution des pratiques agricoles et la désaffection de certaines terres 
entraînent inévitablement l’abandon de bâtiments secondaires anciens et 
spécialement des granges-étables. Compte tenu de la bonne authenticité de 
plusieurs bâtiments et de leur caractère identitaire pour la MRC de Beauce-
Sartigan, ils méritent certainement une attention particulière et l’aide des 
pouvoirs publics.  

4.5 La désaffection des églises et autres lieux de culte 

La diminution de la fréquentation religieuse dans les églises et dans les autres 
lieux de culte pose de plus en plus de problèmes pour les fabriques paroissiales. 
Plusieurs d’entre elles ont fait l’objet de fusions qui entraînent la mise en 
disponibilité de certaines églises et éventuellement leur vente. Comme il s’agit 
d’éléments phares des municipalités ou des quartiers de la ville de Saint-Georges, 
et considérant la qualité architecturale et la valeur patrimoniale élevée de 
plusieurs d’entre elles, il ne fait aucun doute que la plupart des églises et 
chapelles de la MRC de Beauce-Sartigan nécessitent une attention particulière 
afin d’assurer leur conservation et, si nécessaire, leur recyclage…tout en faisant 
en sorte que celui-ci protège et mette en valeur leurs éléments caractéristiques. 
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Le 3030, chemin Royal, Notre-Dame-des-Pins. IMG_4460L.jpg 
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5. Résultats de l’évaluation des biens inventoriés  

Nous avons procédé à l’évaluation de l’intérêt patrimonial de chacun des biens 
inventoriés à l’aide d’une série de critères. 

5.1 Critères d’évaluation 

Cette évaluation a été effectuée à partir des critères suivants : 

- valeur d’âge ; 

- valeur d’architecture ; 

- valeur d’authenticité ; 

- valeur de contexte ; 

- valeur d’usage ; 

- valeur historique ; 

- valeur de rareté. 

Il est à noter que l’état physique a également été évalué pour tous les biens. 
Toutefois, l’état physique n’a pas d’effet sur la valeur patrimoniale, sauf lorsque le 
bâtiment offre un très mauvais état de conservation. 
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5.1.1 Valeur d’âge 

Une valeur d’âge a été attribuée aux plus anciens des bâtiments d’intérêt 
patrimonial de la MRC de Beauce-Sartigan. Considérant que l’époque de 
colonisation des municipalités actuelles remonte au début du 19e siècle et que les 
plus anciens édifices de la MRC datent de cette époque, on juge que les bâtiments 
et les autres constructions antérieurs à 1900 possèdent une valeur d’âge.  

Ce critère d’évaluation ne fait pas l’objet d’une hiérarchisation, mais simplement 
de l’attribution d’une cote objective (oui ou non). Un bien, par exemple, possédera 
ou non une valeur d’âge. 

Cette valeur a été attribuée à 168 édifices et autres biens d’intérêt patrimonial, en 
fonction de l’état de la documentation disponible et de la période de construction 
que nous avons estimée. L’ancienneté de plusieurs édifices est à souligner, 
puisqu’au moins 168 sont antérieurs à 1899. Les plus anciens datent de la 
décennie 1820. 

Il va sans dire que des recherches plus exhaustives permettront éventuellement 
de préciser la période de construction des bâtiments et autres biens. Et si celle-ci 
s’avère antérieure à 1900, ces bâtiments seront dotés d’une valeur d’âge. 

5.1.2 Valeur d’architecture 

La valeur d’architecture se rattache aux bâtiments principaux d’intérêt 
patrimonial qui offrent des caractéristiques architecturales particulières, le plus 
souvent décoratives, et qui ont pu être l’œuvre d’un architecte ou, généralement, 
d’un artisan spécialisé. Ce critère est attribuable aux édifices offrant des qualités 
architecturales distinctives en ce qui concerne les matériaux ou les composantes 
rares ou peu fréquents. Un bâtiment peut aussi présenter un intérêt architectural 
simplement par la qualité de ses revêtements et de ses composantes, même si ces 
éléments ne sont pas à proprement parler exceptionnels. 

De la même manière que la valeur d’âge, la valeur d’architecture ne fait pas 
l’objet d’une hiérarchisation, mais simplement de l’attribution d’une cote 
objective (oui ou non). Une telle valeur est souvent attribuée aux édifices à valeur 
d’authenticité élevée.  

Nous avons attribué la valeur d’architecture à 124 bâtiments principaux d’intérêt 
patrimonial, compte tenu de leur qualité architecturale et de leurs matériaux ou 
de leurs composantes. 
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5.1.3 Valeur d’authenticité 

La valeur d’authenticité est établie en considérant les caractéristiques générales 
et particulières d’un bâtiment principal et d’un bâtiment secondaire par rapport à 
son état d’origine (présumé) et en fonction des caractéristiques du type 
architectural auquel il appartient. Ce critère évalue donc les transformations qui 
ont été apportées au fil des ans.  

La valeur d’authenticité a été déterminée à l’aide de cinq cotes (excellente, 
supérieure, bonne, moyenne, faible), peu importe l’âge de l’édifice et des autres 
biens. Les résultats de l’analyse de l’état d’authenticité sont présentés dans le 
tableau 6. 

 
Le 3205, 1re Avenue, Notre-Dame-des-Pin, un édifice offrant une excellente 
valeur d’authenticité. IMG_0996K.jpg 

Tableau 6. Résultats de l’analyse de l’état d’authenticité 

Valeur d’authenticité 
Nombre de bâtiments et 
autres biens 

Excellente 52 
Supérieure 69 
Bonne 167 
Moyenne 132 
Faible 152 
Total 572 
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Un peu moins du quart (21 %) des bâtiments principaux ont conservé en tout ou 
en majeure en partie leurs caractéristiques anciennes ou d’origine (valeur 
d’authenticité excellente ou supérieure). Près du tiers (29 %) ont subi des 
interventions plus mineures, tout en conservant leur revêtement mural (valeur 
d’authenticité bonne). 

Une proportion de près de 23 % des bâtiments a subi des interventions plus 
importantes en ce qui a trait aux ouvertures, aux portes et aux fenêtres, de même 
qu’aux composantes décoratives, tout en conservant leur revêtement mural 
(valeur d’authenticité moyenne). Enfin, 26 % des bâtiments inventoriés ont perdu 
complètement leurs composantes traditionnelles (revêtements, chambranles, 
ouvertures, galeries, etc.), tout en conservant généralement la forme originale de 
leur toiture (valeur d’authenticité faible). 

Si on considère les édifices ayant une valeur d’authenticité moyenne et faible, ils 
représentent 49 % du corpus, ce qui est significatif. 

5.1.4 Valeur de contexte 

Ce critère qualifie l’environnement du bien inventorié et le site sur lequel il est 
localisé. La valeur de contexte est déterminée à l’aide de cinq cotes (excellente, 
supérieure, bonne, moyenne, faible), peu importe l’état d’authenticité.  

Tableau 7. Les résultats de l’analyse de la valeur de contexte 

Valeur de contexte 
Nombre de bâtiments et 
autres biens inventoriés 

Excellente 88 
Supérieure 190 
Bonne 248 
Moyenne 43 
Faible 3 
Total 572 
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5.1.5 Valeur d’usage 

La valeur d’usage met en relief la fonction particulière d’un bien, aujourd’hui ou à 
un moment de son histoire. C’est le cas notamment d’un pont, d’un calvaire, 
d’une ancienne école de rang, d’un ancien couvent ou d’une ancienne boutique de 
forge. Il peut également s’agir d’une fonction plutôt rare ayant un caractère 
pérenne. Aussi, la valeur d’usage est attribuée à une fonction rare ou distinctive. 
Ce critère d’évaluation ne fait pas l’objet d’une hiérarchisation, mais simplement 
de l’attribution d’une cote objective (oui ou non). Un bien, par exemple, possédera 
ou non une valeur d’usage. 

Cette valeur a été attribuée à 85 bâtiments et autres biens inventoriés. 

  
Difficile de soupçonner que certains 
édifices possèdent une valeur d’usage… 
C’est le cas du 525, route Taylor à 
Saint-Simon-les-Mines, qui abrita jadis 
une école de rang. IMG_4415L.jpg 

La Maison rouge, construite en 1870, fut 
notamment une maison-école et un magasin 
général. 359, rue Principale, Saint-Honoré-
de-Shenley. IMG_0752-K.jpg 

5.1.6 Valeur historique 

Un bien (édifice ou autre construction) qui peut être associé à un personnage ou à 
un événement marquant de l’histoire locale ou régionale offre une valeur 
historique (première maison pionnière, par exemple). Ce bien, en raison de sa 
fonction, peut aussi avoir une importance dans le développement ou le 
rayonnement d’une municipalité ou de la MRC de Beauce-Sartigan. L’intérêt 
historique est donc souvent lié à la valeur d’usage. 

Quelques exemples : la première chapelle d’une paroisse, le podium papal, la 
maison d’un personnage marquant d’une municipalité, etc. Cette valeur a été 
attribuée à une vingtaine de biens. Comme pour la valeur d’usage, ce critère 
d’évaluation ne fait pas l’objet d’une hiérarchisation, mais simplement de 
l’attribution d’une cote objective (oui ou non). Un bien, par exemple, possède ou 
non une valeur historique. 
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Exemple d’édifice doté d’une valeur historique : le 491, rue Principale, 
Saint-Honoré-de-Shenley. Deuxième résidence de M. Octave Bellegarde, 
entrepreneur pour la construction des deux premiers couvents de Saint-
Honoré-de-Shenley. M. Bellegarde possède un atelier de portes et châssis 
(distribution à l’échelle de la province). Son usine est située derrière sa 
première résidence au 489, rue Principale. Entre 1909 et 1924, il assure 
aussi un service funéraire d’embaumement et de corbillard. Il fabrique les 
cercueils dans son atelier. IMG_4216-L.jpg 

5.1.7 Valeur de rareté 

Ce critère est attribuable aux édifices et autres constructions dont on trouve peu 
de spécimens dans la MRC. Comme il s’agit d’une cote objective, l’édifice ou le 
bien possédera ou non une valeur de rareté. Dans la MRC, 89 édifices et autres 
constructions se démarquent par leur rareté. Ils sont peu courants en raison de 
particularités architecturales, de leur authenticité ou de leur fonction, 
notamment. 

 

Édifice doté d’une valeur de 
rareté en raison de la 
présence d’une cuisine d’été 
reliée au corps principal par 
un corridor fermé. 3180, 
chemin Royal, Notre-Dame-
des-Pins. IMG_4486L.jpg 
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5.1.8 État physique 

L’état physique est une évaluation globale de l’état de conservation du bâtiment, 
à partir d’un jugement sommaire sur l’ensemble de ses composantes et de ses 
matériaux. 

Comme l’indique le tableau 8, les résultats de l’analyse de l’état physique 
démontrent que près de la moitié (48 %) des édifices et autres constructions 
inventoriés présentent peu ou pas de déficiences sur le plan physique. Par contre, 
le tiers (32 %) nécessite des mesures d’entretien et de réparation. De plus, près du 
quart (20 %) des biens inventoriés présentent des déficiences majeures au point 
de vue de leur état physique. Ce constat a été observé sur plusieurs toitures de 
bâtiments principaux et sur la structure et les parements muraux de bâtiments 
secondaires.  

Tableau 8. Les résultats de l’analyse de l’état physique 

État physique 
Nombre de bâtiments et 
autres biens inventoriés 

Excellent 131 
Supérieur 143 
Bon 184 
Moyen 99 
Faible 15 
Total 572 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 12675, 2e Avenue, Saint-Georges, un 
bâtiment offrant un excellent état 
physique. IMG_3555-C.jpg 
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5.2 La valeur patrimoniale 

La valeur patrimoniale se veut une synthèse des valeurs ou critères présentés 
précédemment soit :  

- valeur d’âge ; 

- valeur d’architecture ; 

- valeur d’authenticité ; 

- valeur de contexte ; 

- valeur d’usage ; 

- valeur historique ; 

- valeur de rareté. 

À chacun de ces critères correspondent des choix de réponses et une cote chiffrée, 
comme l’indique le tableau 9 ci-après. 

Tableau 9. Critères d’évaluation et valeurs patrimoniales 

Critère Choix de réponse Cote  

Valeur d’âge 
Oui  

Non 

3 

0 

 Valeur d’architecture 
Oui  

Non 

3 

0 

Valeur d’authenticité 

Excellente 

Supérieure 

Bonne 

Moyenne  

Faible 

4 

3 

2 

1 

0 

Valeur de contexte 

Excellente 

Supérieure 

Bonne 

Moyenne 

Faible 

4 

3 

2 

1 

0 
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Valeur d’usage 
Oui  

Non 

3 

0 

Valeur historique 
Oui 

Non 

3 

0 

Valeur de rareté 
Oui 

Non 

2 

0 

L’addition des cotes et surtout des pointages attribués a permis de dégager une 
valeur patrimoniale globale qui représente la somme des critères d’évaluation. La 
valeur patrimoniale constitue donc un jugement sur l’ensemble des qualités du 
bien inventorié, en tenant compte de différents critères. 

Mais rappelons qu’il s’agit là d’une évaluation pondérée, dans le sens que nous 
nous assurons toujours de l’uniformité et de la cohérence des résultats. Ainsi, les 
chiffres ne sont pas que simplement additionnés sans jugement préalable. 

La valeur patrimoniale a été déterminée à l’aide de cinq cotes : exceptionnelle, 
supérieure, forte, moyenne et faible, chacune correspondant à un pointage 
spécifique. 

Tableau 10. Pointage et valeur patrimoniale 
Valeur patrimoniale Pointage 
Exceptionnelle 15 et + 
Supérieure 11 à 14  
Forte 8 à 10 
Moyenne 4 à 7  
Faible 0 à 3 

Tableau 11. Les résultats de l’analyse de la valeur patrimoniale 

Valeur patrimoniale 
Nombre de bâtiments et 
autres biens 

Exceptionnelle 14 
Supérieure 66 
Forte 173 
Moyenne 210 
Faible 109 
Total 572 
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Un corpus de 14 % des biens inventoriés se démarque par son intérêt particulier 
grâce à sa valeur patrimoniale exceptionnelle ou supérieure. C’est le cas 
notamment de plusieurs presbytères de la MRC, dont celui de Saint-Côme– 
Linière. 

 
Le presbytère de Saint-Côme–Linière, un édifice d’exception, remarquable à plusieurs 
points de vue : qualité et authenticité architecturale, valeur d’usage, composantes 
architecturales distinctives, etc. 1555, 19e Rue, Saint-Côme–Linière. IMG_4129L.jpg 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des retours de corniche (cercles 
verts), dont la présence est 
plutôt inhabituelle une maison 
traditionnelle québécoise aux 
versants parfaitement courbés. 
L’édifice présente une 
exceptionnelle authenticité 
architecturale et une valeur 
patrimoniale supérieure. 482, 
6e Avenue Nord, Saint-Georges. 
IMG_1453K.jpg 
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Par ailleurs, un groupe non négligeable de près de 30 % des biens inventoriés 
offre une valeur patrimoniale forte.  

 
Le 135, 1re Avenue Est, Saint-Martin, un édifice à valeur patrimoniale forte. IMG_0879-
K.jpg 
 

 
Grange-étable au 550, 10e Rang, Saint-Éphrem-de-Beauce, un bâtiment 
secondaire à forte valeur patrimoniale. IMG_1654K.jpg 



MRC DE BEAUCE-SARTIGAN – PRÉINVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI 

Rapport synthèse 

 

Bergeron Gagnon inc., décembre 2020   
Page 88 

Le reste du corpus, qui regroupe 56 % des biens, présente une valeur moindre en 
raison d’une date de construction plus récente, d’une perte d’authenticité 
architecturale, de l’absence de valeur de rareté ou d’usage. Ces édifices et autres 
constructions offrent néanmoins un fort potentiel de mise en valeur puisqu’une 
majorité d’interventions demeurent réversibles. 

5.2.1 Répartition de la valeur patrimoniale des édifices et autres biens 
par municipalité 

Le tableau suivant indique les cotes de valeur patrimoniale attribuées dans 
chacune des municipalités. Outre la concentration observée à Saint-Georges, il 
est intéressant de noter la présence de biens et de bâtiments à valeur 
patrimoniale élevée par rapport au nombre total de bâtiments inventoriés dans 
des municipalités comme Notre-Dame-de-Pins, Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-
Gédéon-de-Beauce et Saint-Simon-les-Mines. 

Tableau 12. Répartition de la valeur patrimoniale des édifices et autres biens inscrits au 
préinventaire  

Municipalité/valeurs patrimoniales Exceptionnelle Supérieure Forte Moyenne Faible Total 

La Guadeloupe  5 7 20 13 45 

Lac-Poulin   1   1 

Notre-Dame-des-Pins 4 6 8 11  29 

Saint-Benoît-Labre  2 15 16 5 38 

Saint-Côme–Linière 2  18 7 17 43 

Saint-Éphrem-de-Beauce 2 8 19 17 7 53 

Saint-Évariste-de-Forsyth  4 6 9 10 29 

Saint-Gédéon-de-Beauce 1 4 10 7 15 37 

Saint-Georges 4 21 42 54 15 139 

Saint-Hilaire-de-Dorset  2 4 9 1 16 

Saint-Honoré-de-Shenley  4 16 21 10 51 

Saint-Martin  5 11 10 11 37 

Saint-Philibert  1 6 3 1 11 

Saint-René   1 2  3 

Saint-Simon-les-Mines 1 3 7 14 1 26 

Saint-Théophile  1 2 8 3 14 

Total 14 66 173 209 110 572 
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5.3 Les édifices à valeur patrimoniale élevée nécessitant une 
recherche additionnelle 

Parmi les 572 bâtiments et autres constructions d’intérêt patrimonial inventoriés 
au cours du présent mandat, 253 offrent une valeur exceptionnelle, supérieure ou 
forte.  

Ce corpus regroupe les plus anciens édifices, ceux qui présentent la meilleure 
intégrité architecturale ou qui se démarquent par une valeur d’usage. On y 
retrouve évidemment la totalité des 19 biens protégés par un statut juridique de 
protection municipal ou national. 

 
Ancien presbytère de Saint-Évariste-de-Forsyth au 325, rue Principale, un 
immeuble patrimonial classé. IMG_1290K.jpg 

Les édifices et biens à valeur patrimoniale élevée possèdent les composantes les 
plus représentatives du patrimoine régional. Puisqu’il offre un intérêt particulier, 
ce groupe sélect de biens demande en priorité l’application de mesures de 
protection et de mise en valeur.  

Ces édifices nécessitent d’autres recherches. Des fiches leur seront consacrées 
dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RCPQ) ou elles seront 
mises à jour, si nécessaire. 
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Église de Saint-Côme–Linière et monument de Sacré-Cœur, des éléments phares du 
patrimoine bâti de la MRC de Beauce-Sartigan. 1555, 19e Rue, Saint-Côme–Linière. 
IMG_4116L.jpg 
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6. Recommandations 

En fonction des problématiques que nous avons constatées, nous formulons des 
recommandations qui concernent trois volets : 

 

- le développement de connaissances relatives au patrimoine bâti ; 

- la sauvegarde du patrimoine bâti ; 

- la valorisation du patrimoine bâti. 

 

1. Développer les mesures de connaissances 

Considérant que notre corpus d’inventaire pourrait certainement être bonifié au 
fil du temps 

et considérant également que très peu de bâtiments sont documentés et que la 
date de construction de ceux inscrits à notre préinventaire n’est que rarement 
précise, nous recommandons : 

1.1 De poursuivre l’inventaire du patrimoine bâti pour y inclure le plus 
grand nombre possible de bâtiments. 

1.2 De mener des recherches dans les archives afin de préciser les dates de 
construction des bâtiments inscrits au préinventaire, notamment par la 
réalisation de recherches des titres de propriété. 

1.3 De réaliser des recherches auprès des propriétaires afin de retrouver 
des documents anciens et spécialement des photos susceptibles 
d’apporter des précisions sur l’histoire des occupants des édifices 
patrimoniaux et sur les transformations qu’ils ont connues. 

1.4 D’accorder une priorité, pour l’ensemble de ces recherches, aux édifices 
à valeur patrimoniale élevée (exceptionnelle, supérieure et forte), 
comme mentionné à la section 5.3 du chapitre 5. 
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2. Favoriser la sauvegarde du patrimoine bâti 

Considérant l’importance du patrimoine bâti dans la formation des paysages 
architecturaux de la MRC de Beauce-Sartigan et de certains édifices en 
particulier, nous recommandons de : 

 

2.1 De développer les mesures de sensibilisation au patrimoine bâti par 
notamment :  

- la diffusion et la présentation de notre inventaire et du rapport de 
caractérisation ; 

- la production de pages Web thématiques sur le site Internet de la MRC et des 
municipalités ; 

- la réalisation d’un document d’information et de sensibilisation au patrimoine 
bâti de la MRC de Beauce-Sartigan. 

 

. Un tel document pourrait s’inspirer notamment de celui produit pour quatre 
MRC de la Chaudière-Applaches (voir page suivante). On pourrait y 
retrouver les caractéristiques du patrimoine régional ainsi que des principes 
de conservation et de mise valeur du patrimoine bâti. 

 

. Le document pourrait être imprimé ou accessible en ligne. 
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Exemple possible de document de sensibilisation au patrimoine 

 
  

Client 
Municipalités régionales de comté 
de Bellechasse, de Lotbinière, des 
Appalaches et de Robert-Cliche 

Date 
2009 

Nom du projet 
 
Guide de restauration Le 
patrimoine bâti de Chaudière-
Appalaches. Un précieux héritage à 
préserver. Intervenir adéquatement 
sur une maison.  

Description 
        

Conception et réalisation d’un guide d’intervention architecturale 
de 40 pages sur le patrimoine bâti de Chaudière-Appalaches, 
comprenant les étapes suivantes: 
 
-  relevés de terrain: photographies d’ensembles et d’éléments 

architecturaux; 
-  réalisation des textes descriptifs du guide; 
-  recherche documentaire; 
-  identification et sélection de bâtiments types; 
-  réalisation de dessins originaux; 
-  conception et montage graphiques. 
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2.2 D’intégrer la notion de patrimoine bâti lors de l’émission des permis de 
construction et dans les règlements d’urbanisme, notamment par : 

- des mesures d’information et de sensibilisation lors de l’émission des permis de 
construction ; 

- l’adoption de règlements de PIIA relatifs à la protection de catégories de 
bâtiments patrimoniaux ou d’ensembles d’intérêt patrimonial ; 

- par l’adoption de règlements relatifs à la démolition des bâtiments ou par la 
bonification de ceux existants ; 

- des formations en patrimoine bâti destinées aux inspecteurs en bâtiments et aux 
membres des comités consultatifs d’urbanisme. 

 

2.3 De poursuivre la citation de monuments historiques et de sites du 
patrimoine 

- en ciblant notamment les bâtiments et autres biens auxquels nous avons 
attribué une valeur patrimoniale exceptionnelle et supérieure. 

 

2.4 De mettre en place des mesures de conservation des bâtiments 
agricoles 

- en concertation avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec (MAPAQ), l’Union des producteurs agricoles (UPA), l’Union 
paysanne, le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC) 
et les municipalités, créer un comité ad hoc ayant comme objectif d’analyser la 
problématique de conservation et d’utilisation des bâtiments agricoles anciens 
et de trouver des solutions, de concert avec les propriétaires. 

 

2.5 De veiller à ce que les municipalités collaborent avec les fabriques 
paroissiales afin d’assurer la sauvegarde et le recyclage des églises 
mises en disponibilité. 
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3. Développer des mesures de mise en valeur  

Considérant l’importance de soutenir les propriétaires de maisons anciennes dans 
la valorisation du patrimoine bâti, nous recommandons : 

 

3.1 D’offrir des formations aux propriétaires de maisons anciennes 

De telles formations viseraient à fournir aux propriétaires de maisons anciennes 
de l’information sur les grands principes à suivre pour la restauration et la 
préservation patrimoniale. 

 

3.2 De rendre le programme CAPCHA encore plus accessible  

Programme aussi utile qu’intéressant, le CAPCHA devrait bénéficier de sommes 
encore plus importantes dans l’avenir et être rendu ainsi accessible à un plus 
grand nombre de propriétaires. 

 

3.3 De produire une version actualisée du document d’aide technique au 
patrimoine de la MRC de Beauce-Sartigan 

Un tel document viendrait présenter les principes à respecter lors d’interventions 
sur un bâtiment patrimonial en général et relativement à certaines spécificités de 
types architecturaux. 

 

3.4 Que la MRC de Beauce-Sartigan participe au Programme de soutien 
en milieu municipal en patrimoine immobilier du MCC 

Ce programme permettrait aux bâtiments à valeur patrimoniale supérieure de 
bénéficier d’une aide financière à la restauration. 
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3.5 De mettre sur pied un programme d’aide financière au patrimoine de 
la MRC de Beauce-Sartigan 

Considérant que le programme de soutien en milieu municipal en patrimoine 
immobilier ne concerne que les bâtiments à valeur patrimoniale supérieure, il 
nous apparaît essentiel de ne pas négliger les bâtiments dotés d’une autre cote de 
valeur patrimoniale. Aussi, un programme d’aide financière parallèle devrait être 
créé, en collaboration avec le MCC. Un tel programme, pouvant être réparti sur 
plusieurs années, comprendrait différents volets (ouvertures, composantes, 
décoratives, revêtements muraux, revêtements de toiture). 

Ce dernier volet serait l’occasion d’aider les propriétaires à corriger les 
problèmes que nous avons constatés relativement au mauvais état des toitures. 
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Conclusion 

Le mandat d’inventaire et de caractérisation du patrimoine de la MRC de Beauce-
Sartigan a permis de révéler la présence d’un patrimoine riche et diversifié dans 
l’ensemble des municipalités, chacune d’elles possédant un patrimoine révélateur 
de son histoire, de son développement et de ses occupants. 

Un corpus de 572 éléments d’intérêt patrimonial a été constitué. Les éléments 
inventoriés dans le cadre de notre mandat sont surtout des bâtiments principaux 
de type résidentiel, ou dont la volumétrie s’y rapproche (496 bâtiments). Les 
autres biens sont des granges-étages (47), des cabanes à sucre (8) ainsi qu’une 
vingtaine d’éléments divers composés de croix de chemin, de calvaires, de 
monuments, de ponts couverts et de cimetières. 

Construits à compter de 1820 jusqu’aux années 1950, les biens inventoriés 
représentent une fort intéressante diversité de types architecturaux et de 
tendances stylistiques. Les édifices inventoriés, que nous avons associés à une 
quinzaine de types formels et à une dizaine de types liés à leur fonction, 
représentent près de 150 ans de l’histoire de l’architecture. L’architecture 
religieuse régionale est également très importante avec une bonne vingtaine de 
temples, dont au moins quatre érigés selon les plans de l’architecte David 
Ouellet, très actif à l’ère victorienne en Chaudière-Appalaches. 

Plusieurs édifices domestiques présentent des composantes d’architecture 
assurément distinctives et de qualité ; ils constituent d’intéressantes expressions 
des savoir-faire des artisans, entrepreneurs et architectes régionaux. 

Le patrimoine agricole de la MRC compte encore plusieurs spécimens diversifiés, 
représentatifs des modes de construction anciens, tout en offrant des 
caractéristiques des plus intéressantes, qu’il s’agisse de granges-étables, de 
cabanes à sucre et de bâtiments secondaires domestiques. 

Trois biens, à titre de monuments classés, font l’objet d’une protection en vertu 
de la Loi sur le patrimoine culturel. Quatorze bâtiments ont été cités à titre 
d’immeuble patrimonial et un territoire a été cité site patrimonial par une 
municipalité (regroupant trois biens). 
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Exception faite des biens cités, de ceux localisés dans le site du patrimoine et de 
quelques-uns assujettis à des règlements sur les PIIA à Saint-Georges, la nette 
majorité des bâtiments et des autres biens patrimoniaux ne font l’objet d’aucune 
mesure de protection particulière. 

Les biens inventoriés se démarquent sous différents aspects : la valeur d’âge 
(169), d’art et d’architecture (132), d’histoire (18) d’usage (85) ou de rareté (89). 
Les éléments inventoriés dotés d’une valeur d’architecture possèdent une valeur 
d’authenticité excellente ou supérieure (68 sur 132). L’ancienneté de plusieurs 
biens est à souligner, puisqu’au moins 169 sont antérieurs à 1899. Les plus 
anciens datent de la toute fin du 18e siècle. 

La moitié du corpus inventorié a connu des altérations assez importantes, 
puisque leur état d’authenticité a été jugé moyen ou faible. 

La somme des cotes attribuables aux différents critères d’évaluation a permis de 
dégager une « valeur patrimoniale » aux biens inventoriés. Ainsi, 44 % d’entre 
eux possèdent une valeur patrimoniale exceptionnelle, supérieure ou forte. 
Malheureusement, quelque 66 % des autres biens ont une valeur patrimoniale 
moins importante (moyenne ou faible), attribuable en bonne partie à l’altération 
de leur authenticité architecturale. 

Bien que la sensibilisation s’impose dans tous les cas, les biens à valeur 
patrimoniale élevée nécessitent avant tout des mesures de protection, alors que 
ce sont davantage des mesures de mise en valeur qui s’imposent pour les autres 
constructions.  

À ces fins, les municipalités et la MRC, de concert avec le gouvernement du 
Québec, devront consacrer beaucoup de temps, d’efforts et d’investissements. 
Aussi, en plus des mesures de sensibilisation et d’aide technique à l’attention des 
propriétaires, nous recommandons que les municipalités attribuent des statuts 
juridiques de protection, adoptent des règlements de PIIA, tout en mettant sur 
pied un programme d’aide financière pour la restauration des bâtiments, en plus 
de bénéficier de celui offert par le MCC. 
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Annexe 1. Méthodologie 

La méthodologie utilisée pour mener à bien le mandat tient compte de la 
démarche prévue à notre offre de services et de ce qui a été convenu lors de la 
réunion de démarrage tenue le 12 février 2020. Elle implique sept principales 
étapes, qui ont fait l’objet de trois rapports d’étape en cours de mandat, soit : 

- 1. Recherche, synthèse documentaire et constitution d’une liste d’inventaire ; 

- 2. Définition et utilisation de critères de sélection ; 

- 3. Établissement d’une liste de bâtiments et autres biens à inscrire au 
préinventaire ; 

- 4. Relevés de terrain ; 

- 5. Évaluation des édifices et autres biens inventoriés ; 

- 6. Production du rapport synthèse ; 

- 7. Transposition de 250 fiches d’inventaire au RPCQ 

1. Recherche, synthèse documentaire et constitution d’une liste 
d’inventaire 

Nous avons d’abord procédé à la consultation des différentes sources 
documentaires remises par la MRC (consignées dans la bibliographie). 

Notre principale source documentaire pour en arriver à la constitution d’une liste 
de bâtiments et autres biens à inventorier fut principalement l’inventaire produit 
en 1984 pour neuf des seize municipalités aujourd’hui comprises dans la MRC de 
Beauce-Sartigan. Chacune des quelque 1 8002 fiches produites en 1984 dans le 
cadre de cet inventaire a été manipulée et visualisée. Il s’agissait essentiellement 
d’édifices à fonction résidentielle, commerciale ou mixte. 

Nous avons également mis à contribution les biens inscrits au Répertoire du 
patrimoine culturel du Québec pour la MRC de Beauce-Sartigan. 

À cela s’ajoutent le contenu des règlements du Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Saint-Georges ainsi que la prise 
en considération des secteurs assujettis à une réglementation particulière le long 
de certaines artères dans cette même ville. 

Notre équipe a également pris en considération le contenu des circuits 
patrimoniaux produits dans deux municipalités : Saint-Honoré-de-Shenley et 
Saint-Côme–Linière. 
                                                   
2 La clinique d’architecture de Québec, Guide de rénovation des maisons anciennes de la Municipalité régionale 

de comté de Beauce-Sartigan, Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan, 1986, 39 pages, p. 1. 
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2. Définition et utilisation de critères de sélection  

Selon les termes du devis d’étude, on prévoyait la création de quelque 500 fiches 
de préinventaire. Puisque la totalité des 1 800 bâtiments de l’inventaire de 1984 
ne pouvait être inventoriée au cours du présent mandat et comme toutes les 
municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan n’étaient pas couvertes par cet 
inventaire, notre démarche a permis de sélectionner un corpus d’un peu plus de 
500 bâtiments sur la base de différents critères. 

En plus de nous assurer que chaque municipalité de la MRC de Beauce-Sartigan 
soit représentée dans le préinventaire, nous avons privilégié les critères suivants : 

- la localisation géographique (concentration/linéarité/regroupement de 
bâtiments patrimoniaux au sein des secteurs villageois) ; 

- l’authenticité architecturale ; 

- l’ancienneté des bâtiments ; 

- la rareté des biens. 

En outre, comme discuté lors de la réunion de démarrage et en accord avec les 
autorités de la MRC, nous avons inclus systématiquement tous les édifices à 
vocation religieuse ou parareligieuse (ou ayant eu dans le passé un tel usage) 
ainsi que les bâtiments institutionnels. Dans l’esprit de la Loi sur le patrimoine 
culturel, en vertu de laquelle le patrimoine se veut une notion qui englobe une 
diversité de catégories de biens, il a été convenu d’ajouter au préinventaire des 
éléments comme les anciennes usines d’intérêt, certains cimetières et les 
monuments les plus marquants. 

En ce qui a trait au patrimoine de type domestique, qui forme quand même la 
majorité du corpus d’étude, l’authenticité et l’ancienneté figurent parmi les 
principaux critères. 

Ainsi, nous avons tenté d’intégrer au préinventaire les plus anciens des édifices, 
en fonction des données disponibles au rôle d’évaluation et de la typologie 
architecturale. 

En ce qui concerne la localisation géographique, nous avons privilégié les 
parcours mères, là où sont généralement concentrés les biens patrimoniaux, soit 
de façon linéaire, soit à l’intérieur de concentrations de tailles diverses. Dans cet 
esprit, les abords immédiats de la rivière Chaudière occupent une place 
importante. 
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3. Établissement d’une liste de bâtiments et autres biens à inscrire au 
préinventaire 

En fonction des critères esquissés précédemment et en nous aidant de Google 
Street View, nous avons établi une première liste d’édifices et autres biens à 
inscrire au préinventaire.  

Comme Saint-Georges regroupe la majorité de la population de la MRC, il va 
sans dire que cette municipalité comportait le plus grand nombre de biens à 
inscrits sur cette liste. Dans le cas des autres municipalités, nous avons privilégié 
les édifices localisés au sein de concentrations ou de regroupement linéaires dans 
les noyaux villageois, les bâtiments les plus anciens et ceux présentant la 
meilleure authenticité possible. 

On y retrouvait surtout des bâtiments principaux, regroupant principalement des 
édifices de type domestique, mais aussi les églises, presbytères et couvents. À cela 
s’ajoutaient également des calvaires, des cimetières, un monument. 

La liste de bâtiments et autres biens à inscrire au préinventaire a été déposée 
dans le cadre du rapport d’étape no 1 le 14 avril 2020. La MRC l’a ensuite 
soumise à chacune des municipalités. À l’issue des commentaires reçus de la 
MRC et de chacune des municipalités, nous avons modifié la liste initiale 
d’inventaire en ajoutant notamment des granges-étables et des cabanes à sucre 
dans l’ensemble du territoire régional. Des édifices disparus et des bâtiments 
ayant subi une perte d’authenticité architecturale, notamment à Saint-Georges, 
ont été retirés, à la demande de cette ville. Dans les autres municipalités, certains 
ajouts et retraits ont été effectués, toujours en fonction  des commentaires reçus. 
À l’issue de ce travail, une liste d’inventaire de terrain finale préliminaire a été 
constituée. 

4. Relevés de terrain 

Nous avons ensuite effectué les relevés de terrain, entre le début du mois de 
juillet et la fin du mois d’août 2020. Plusieurs édifices ne figurant pas sur notre 
liste de terrain ont été ajoutés in situ. D’autres ont été retirés, parce que trop 
modifiés.  

5. Évaluation des édifices et autres biens inventoriés 

À l’issue des relevés de terrain, nous avons procédé à l’évaluation des édifices et 
des autres biens inventoriés, à leur datation et à l’attribution d’une cote de valeur 
patrimoniale, le tout en fonction de la démarche définie dans le chapitre 5.  
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Toutes les informations ont été consignées dans une base de données File Maker 
Pro. Ce logiciel permet la présentation des informations dans différents 
formulaires comme : 

- la liste illustrée figurant à l’annexe 3 regroupant l’adresse, le nom du bien (s’il y 
a lieu), son type architectural, une photo et les cotes de l’évaluation d’intérêt 
patrimonial ; 

- la fiche d’inventaire comme tel, dans laquelle on retrouve toutes les autres 
informations relatives notamment à la localisation (géoréférences), à 
l’architecture, à l’histoire, aux sources documentaires, en plus bien sûr des 
photos. 

À ce propos, rappelons qu’environ 2 500 photos ont été prises en cours de 
mandat et que la plupart d’entre elles se retrouvent dans les fiches d’inventaire. 

L’application File Maker Pro permet évidemment des recherches dans chacune 
de rubriques et l’exportation de celles-ci en format Excel. 

Il est bon de préciser que toutes informations historiques disponibles ont été 
consignées dans notre fiche d’inventaire. Aussi, tout ce que nous avons pu 
colliger sur certains panneaux d’interprétation, sur les circuits patrimoniaux, 
dans les ouvrages figurant dans la bibliographie, sur le terrain auprès des 
propriétaires et sur les sites Internet a été regroupé dans la rubrique «notes 
historiques». 

Nous retrouvons ci-après un exemple de fiche d’inventaire complète. 
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Pré-inventaire du patrimoine bâti

numéro de fiche :

540 route Taylor

557

Saint-Simon-les-Mines

	

Nom, catégorie de bien et statut
Nom officiel ou officieux

Typologie formelle

Éléments relatifs à l’architecture

Manoir Taylor / Cumberland
Mills

Queen Anne

Fonction actuelle
Résidentielle

Revêtement mural
brique

Date connue

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)Date estimée
1916 Répertoire du patrimoine culturel du Québec

Construction selon le propriétaire vers 1916-1918. Poulailler de 150 ans, présence de deux vestiges de construction de
manoirs seigneuriaux sur le terrain ou en périphérie. Le propriétaire souhaite rebâtir une remise à glace sur le terrain. Il y
aurait 26 634 briques dans l’édifice.

Forme de toit
à quatre versants (en
pavillon)

Données historiques

Revêtement  de toit
tôle à la canadienne

Notes diverses

Raison sociale

Béton coulé
Fondations

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

Catégorie de bien

Statut juridique
fait partie d'un site du patrimoine cité

Source de la date
Estimé Bergeron Gagnon inc.

Le site patrimonial de la Chapelle-Saint-Paul-et-du-Manoir-Taylor se compose d'un ensemble religieux de tradition anglicane, comprenant
une chapelle et un cimetière, ainsi que d'un domaine bourgeois, constitué d'une vaste résidence, de ses dépendances et d'un jardin. Le
lieu de culte en pierre construit en 1847 se compose d'une nef rectangulaire terminée par un chevet plat. L'édifice est situé sur un terrain
dégagé ponctué de monuments funéraires. Érigée en 1917 et en 1918, la résidence en brique, de plan rectangulaire à deux étages, est
coiffée d'un toit en pavillon couronné d'une terrasse faîtière. Elle est implantée en retrait de la voie publique, à l'ouest du lieu de culte. Le
site est aménagé dans un milieu boisé, dans le secteur de Cumberland Mills, dans la municipalité de Saint-Simon-les-Mines. Ce bien est
cité site patrimonial. La protection s'applique à l'enveloppe extérieure des bâtiments et aux terrains.

Sous-typologie formelle

1918-

Bâtiment secondaire d’intérêt
oui 3

Nombre

Évaluation

Valeur patrimoniale

excellente

supérieure
État physique
excellent

Valeur d'âge
non

Valeur d'usage
non

Valeur d'architecture
oui

Valeur d’authenticité

non
Valeur de rareté

non
Valeur historique

46°11'56.07"
Géolocalisation latitude

-70°37'23.66"
Géolocalisation longitude

Valeur de contexte
excellente

-

Inventaire réalisé à l’été 2020 par Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel
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6. Production du rapport synthèse 

Tout en respectant ce qui a été prévu à notre offre de services, notre équipe a 
produit la table des matières du rapport. Celle-ci fut déposée pour commentaires. 
À la suite de ceux-ci, le présent rapport a été élaboré, principalement à partir des 
photos prises lors de relevés de terrain et des informations consignées dans notre 
banque de données d’inventaire File Maker Pro. 

 

7. Transposition de 250 fiches d’inventaire au RPCQ 

La dernière activité a permis de transposer le contenu de 250 de nos fiches 
d’inventaire au Répertoire du patrimoine culturel du Québec, à savoir celles des 
bâtiments et autres biens dotés d’une valeur patrimoniale exceptionnelle, 
supérieure et forte. 
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Ancien couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, seul édifice en son genre dans 
la MRC. 127-A, 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce. img_0622-C.jpg 
 

  
Clocheton et flèche. img_0623-C.jpg Portail monumental. img_0627-C.jpg 
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Annexe 2. Définition des cotes attribuées aux critères 
d’évaluation 
 
État physique 
 
Excellent 

Cote attribuable aux édifices qui ne présentent aucune déficience en ce qui concerne 
les revêtements, les ouvertures, les fenêtres ou les galeries. L’édifice ne nécessite 
aucune intervention importante. 

 

Supérieur 

Cote attribuable aux édifices qui présentent peu de déficiences en ce qui concerne les 
revêtements, les ouvertures, les fenêtres ou les galeries. L’édifice ne nécessite aucune 
intervention importante. 

 

Bon 

Cote attribuable aux édifices qui présentent seulement quelques déficiences mineures 
(ex. : écaillement de la peinture) sur certaines parties comme les garde-corps, les 
murs, les fenêtres, etc. Les travaux que nécessite l’édifice ont un caractère mineur : 
peinture, nettoyage (opérations relevant d’un entretien régulier). 

 

Moyen 

Cote attribuable aux édifices où l’on constate une détérioration plutôt importante 
des revêtements extérieurs (ex. : manque d’entretien sur les revêtements, les galeries 
ou les ouvertures, les composantes décoratives). L’édifice nécessite des interventions 
à plus ou moins court terme. 

 

Faible 

Cote attribuable aux édifices où l’on constate l’absence d’entretien depuis plusieurs 
années (ex. : sections de clin de bois disparues ; peinture détériorée sur les murs, les 
ouvertures et les composantes décoratives ; accumulation de saletés ; etc.) ou la 
présence de problèmes majeurs quant à certaines ou à l’ensemble des composantes 
de l’édifice – revêtements, galeries, ouvertures – (ex. : problèmes de structure de toit; 
détérioration des galeries et des garde-corps). Le mauvais état généralisé de l’aspect 
extérieur révèle fort probablement des déficiences de la toiture ou des fondations. 
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État d’authenticité 

 

- Excellente 

• Cote attribuable à une construction qui a conservé toutes ses 
caractéristiques, comme les revêtements, les ouvertures, les éléments en 
saillie (ex. : galerie, escalier) et les composantes ornementales. 
 

- Supérieure 

• Cote attribuable à une construction qui a conservé presque toutes ses 
caractéristiques, comme les revêtements, les ouvertures, les éléments en 
saillie (ex. : galerie, escalier) et les composantes architecturales. 
 

- Bonne 

• Cote attribuable à une construction où des interventions mineures ont 
été apportées, sans atténuer sa valeur patrimoniale. Les principales 
composantes visées ici sont les fenêtres (ex. : mise en place de quelques 
fenêtres modernes, mais conservation des chambranles et des autres 
caractéristiques). Cette cote s’applique aux édifices ayant conservé le 
revêtement ancien ou d’origine. 

- Moyenne 

• Cote attribuable à une construction dont l’état ancien a été modifié en ce 
qui a trait aux revêtements ou aux ouvertures, mais qui a conservé 
certaines caractéristiques patrimoniales, comme les lucarnes, les 
galeries, l’auvent et le garde-corps. Le bien a aussi gardé ses 
caractéristiques formelles ou volumétriques. 
 

- Faible 

• Cote attribuable à une construction qui a perdu complètement ses 
composantes traditionnelles (revêtement, chambranles, ouvertures, 
galeries, etc.). Le bien a cependant conservé la forme originale de sa 
toiture. 
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Valeur de contexte 
 

- Excellente 

• Cote attribuable à une construction implantée dans un secteur marqué 
par un aménagement paysager exceptionnel, situé en bordure d’un 
cours d’eau (rivière Chaudière, en particulier), offrant une vue 
imprenable sur ce dernier et localisée au sein d’un environnement bâti 
surtout composé d’édifices anciens. Cette cote est aussi attribuée aux 
bâtiments situés autour ou à l’intérieur d’un noyau institutionnel. 

 

- Supérieure 

• Cote attribuable à une construction située dans un secteur où l’on 
trouve une importante concentration de bâtiments anciens, dans un 
parcours mère ou un rang ancien (mais sans implantation particulière) 
ou encore à proximité d’un cours d’eau. La qualité globale du cadre bâti, 
quoique très bonne, est légèrement inférieure à celle de la cote 
excellente. 
 

- Bonne 

• Cote attribuable à une construction en milieu urbain ou rural, dans un 
secteur où le cadre bâti est composé surtout de bâtiments anciens, mais 
dans lequel peuvent s’insérer des édifices modernes. 

 

- Moyenne 

• Cote attribuable à une construction localisée dans un secteur composé 
principalement de bâtiments modernes et où l’ancienneté des lieux est 
moins ou peu perceptible. 
 

- Faible 

• Cote attribuable à une construction implantée dans un environnement 
contemporain très détérioré ou près d’un parc industriel, où l’ancienneté 
n’est pas perceptible. 
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Annexe 3. Liste illustrée des édifices et autres 
biens inventoriés avec critères d’évaluation et 
valeur patrimoniale 
 

 



Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Arts and Crafts

13e Avenue

1946

Presbytère de La Guadeloupe

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

1
527

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3809-L.jpg

1949

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison traditionnelle québécoise

14e Avenue

1875

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

2
216

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0063-C.jpg

1885

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

14e Avenue

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

3
316

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0059-C.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison mansardée

14e Avenue

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

4
323

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3828-L.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Vernaculaire américain

14e Avenue

1940

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

5
330

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0057-C.jpg

1945

à pignon sur rue

Source de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Boomtown

14e Avenue

1940

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

6
334

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0046-C.jpg

1945

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Architecture commerciale

14e Avenue

1930

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

7
350 352

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

Banque nationale

img_0039-C.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Boomtown

14e Avenue

1930

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

8
355

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3844-L.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Habitation type à toit plat

14e Avenue

1930

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

9
360

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0032-C.jpg

1935

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Boomtown

14e Avenue

1914

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

10
366 380

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0019-C.jpgSource de la date: Millésime

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

14e Avenue

1950

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

11
419

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3841-L.jpg

1955

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Boomtown

14e Avenue

1896

Typologie:

forte

Date connue:

oui

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

12
425

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3838-L.jpgSource de la date: Millésime

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Boomtown

14e Avenue

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

13
442

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0016-C.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison mansardée

14e Avenue

1895

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

14
450

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0006-C.jpg

1915

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Boomtown

14e Avenue

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

15
461

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3820-L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

14e Avenue

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

16
483

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3823-L.jpg

1910

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Boomtown

14e Avenue

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

17
504 514

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_9622-C.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Boomtown

14e Avenue

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

18
521 527

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3811-L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

14e Avenue

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

19
522

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_9617-C.jpg

1920

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Architecture religieuse

14e Avenue

1946

Église de l’Assomption-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

20
541

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3804-L.jpgSource de la date: Inventaire des lieux de
culte du Québec

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

14e Avenue

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

21
552

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_9611-C.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Habitation type à toit plat

14e Avenue

1910

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

22
626

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0341-C.jpg

1935

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison cubique

14e Avenue

1930

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

23
641

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1160K.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison cubique

14e Avenue

1910

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

24
701

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1159K.jpg

1935

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

14e Avenue

1880

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

25
1090

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0443-K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison mansardée

14e Avenue

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

26
1450

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0448-K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison cubique

14e Avenue

1900

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

27
1563

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_1149K.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Aucune

14e rue

1945

Calvaire du cimetière de La
Guadeloupe

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

28Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0347-C.jpgSource de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

15e Avenue

1945

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

29
345 347

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0090-C.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Hors-type

17ème Avenue

1910

Ancienne gare

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

30
542

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0095-C.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Architecture industrielle

26e Avenue

1945

Le Moulin Blanc

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

31
484

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_1334K.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Aucune

36e Rue Ouest

1920

Calvaire de La Guadeloupe

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

32Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_1146K.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison mansardée

4e Rue Est

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

33
935

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1168K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Maison cubique

8e Rue Est

1920

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

34
522

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3855-L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

8e Rue Est

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

35
536

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3861-L.jpg

1930

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Boomtown

8e Rue Est

1960

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

36
541

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3869-L.jpgSource de la date: Millésime

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

8e Rue Est

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

37
566

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3871-L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

8e Rue Est

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

38
569

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3881-L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

8e Rue Est

1890

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

39
588 590

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3891-L.jpg

1910

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison cubique

8e Rue Est

1908

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

40
602 606

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3884-L.jpg

1915

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Néogothique

8e Rue Ouest

1870

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

41
334 340

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0086-C.jpg

1880

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

8e Rue Ouest

1920

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

42
354 358

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0079-C.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

8e Rue Ouest

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

43
419

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0074-C.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison cubique

8e Rue Ouest

1910

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

44
422 426

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0073-C.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

8e Rue Ouest

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

45
436

Fiche no:La Guadeloupe

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0067-C.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Architecture religieuse

Laflamme

1961

Chapelle Notre-Dame-du-Lac-Poulin

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

46
227 route

Fiche no:Lac-Poulin

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3966-L.jpgSource de la date: Millésime

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Aucune

1929

Pont couvert Perrault

Typologie:

exceptionnelle

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

47Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_4447L.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Architecture religieuse

1re Avenue

1930

Église de Notre-Dame-de-la-Providence

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

48
2760

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0910K.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

excellente
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

1re Avenue

1930

Presbytère de Notre-Dame-des-Pins

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

49
2770

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4442L.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Maison traditionnelle québécoise

1re Avenue

1843

Typologie:

exceptionnelle

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

50
3205

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_0996K.jpgSource de la date: Propriétaire

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Arts and Crafts

26e Rue

1945

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

51
93

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0921K.jpg

1955

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Bungalow ancien

27e Rue

1935

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

52
99

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_0919K.jpg

1945

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison mansardée

du Président-Kennedy

1880

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

53
1865 route

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_4043-L.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison traditionnelle québécoise

du Président-Kennedy

1840

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

54
1885 route

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_4051-L.jpg

1880

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison mansardée

du Président-Kennedy

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

55
1985 route

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_4034-L.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison traditionnelle québécoise

du Président-Kennedy

1840

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

56
1995 route

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_4027-L.jpg

1880

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

du Président-Kennedy

1948

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

57
3505 route

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0988K.jpgSource de la date: Frère du propriétaire

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison traditionnelle québécoise

du Président-Kennedy

1830

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

58
3520 route

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_4454L.jpg

1870

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

du Président-Kennedy

1849

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

59
3555 route

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0979K.jpg

1850

Source de la date: Propriétaire

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison mansardée

du Président-Kennedy

1880

Typologie:

forte

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

60
3635 route

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0974K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Maison traditionnelle québécoise

du Président-Kennedy

1820

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

61
3815 route

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0965K.jpg

1880

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison traditionnelle québécoise

du Président-Kennedy

1793

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

62
3835 route

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0959K.jpg

1805

Source de la date: Propriétaire

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison traditionnelle québécoise

du Président-Kennedy

1840

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

63
3845 route

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0945K.jpg

1870

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison traditionnelle québécoise

du Président-Kennedy

1840

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

64
3865 route

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0940K.jpg

1880

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison mansardée

du Président-Kennedy

1885

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

65
3885 route

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0935K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison traditionnelle québécoise

du Président-Kennedy

1840

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

66
4155 route

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0929K.jpg

1870

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Royal

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

67
2900 chemin

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4469L.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Royal

1870

Typologie:

forte

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

68
2930 chemin

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4465L.jpg

1890

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Royal

1880

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

69
3030 chemin

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4458L.jpg

1895

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Maison traditionnelle québécoise

Royal

1840

Typologie:

exceptionnelle

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

70
3175 chemin

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_1007K.jpg

1860

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Maison traditionnelle québécoise

Royal

1850

Typologie:

exceptionnelle

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

71
3180 chemin

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_4481L.jpg

1870

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Royal

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

72
3220 chemin

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4488L.jpg

1920

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Royal

1896

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

73
3260 chemin

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4473L.jpgSource de la date: Millésime

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison traditionnelle québécoise

Saint-Charles

1850

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

74
3510 rang

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4435L.jpg

1870

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Saint-Charles

1885

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

75
3525 rang

Fiche no:Notre-Dame-des-Pins

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1008K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Bâtiment secondaire - grange-étable

271

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

76
35 route

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0433-K.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bâtiment secondaire - grange-étable

271

1930

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

77
255 route

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3915-L.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bâtiment secondaire - cabane à sucre

271

1910

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

78
255 route

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3920-L.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bâtiment secondaire - grange-étable

271

1930

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

79
284 route

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_4023-L.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

271

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

80
287 route

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0366-K.jpg

1900

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Bâtiment secondaire - grange-étable

271

1930

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

81
287 route

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0371-K.jpg

1960

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

271

1920

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

82
341 route

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0359-K.jpg

1940

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bâtiment secondaire - grange-étable

271

1911

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

83
359 route

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3907-L.jpgSource de la date: Propriétaire

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bâtiment secondaire - grange-étable

271

1920

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

84
375 route

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0481-K.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

271

1915

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

85
405 route

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4714-L.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bâtiment secondaire - grange-étable

271

1916

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

86
407 route

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3898-L.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bâtiment secondaire - grange-étable

6e rang

1912

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

87
260

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0395-K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bâtiment secondaire - grange-étable

6e rang

1930

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

88
415

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0401-K.jpg

1960

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Bâtiment secondaire - cabane à sucre

6e rang

1940

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

89
516

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0404-K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bâtiment secondaire - grange-étable

9e rang

1920

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

90
240

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0460-K.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

des Binet

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

91
105 rang

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0384-K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

des Binet

1930

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

92
125 rang

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0381-K.jpg

1945

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Architecture religieuse

des Bourque

1961

Église dite chapelle Sainte-Thérèse-de-
l'Enfant-Jésus

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

93
427 route

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_0351-K.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Architecture moderne

de la Fabrique

1965

Presbytère de Saint-Benoît-Labre

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

94
54 rue

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3949-L.jpg

1966

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bâtiment secondaire - cabane à sucre

du Lac-Poulin

1972

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

95
86 route

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3975-L.jpgSource de la date: Propriétaire

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Bâtiment secondaire - grange-étable

Laflamme

1910

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

96
25 route

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3971-L.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

Loubier

1910

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

97
27 rue

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3954-L.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Néogothique

Noël

1880

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

98
40 rue

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3923-L.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Néogothique

Principale

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

99
115 rue

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_4022-L.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Architecture religieuse

Principale

1965

Église de Saint-Benoît-Labre

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

100
148 rue

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3945-L.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

Principale

1922

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

101
151 rue

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3989-L.jpgSource de la date: Propriétaire

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison cubique

Principale

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

102
157 rue

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3986-L.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Queen Anne

Principale

1910

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

103
169 rue

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3983-L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison traditionnelle québécoise

Saint-Henri

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

104
495 rang

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0415-K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Saint-Jean

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

105
26 rue

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3993-L.jpg

1920

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Saint-Jean

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

106
28 rue

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_4000-L.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Saint-Jean

1906

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

107
32 rue

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_4004-L.jpg

au plan en L

Source de la date: Propriétaire

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Boomtown

Saint-Jean

1915

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

108
37 rue

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3935-L.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Bungalow ancien

Saint-Jean

1940

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

109
42 rue

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_4012-L.jpg

1945

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison traditionnelle québécoise

Saint-Jean

1875

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

110
63 rue

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0476-K.jpgSource de la date: Propriétaire

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Saint-Pierre

1895

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

111
27 rue

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3929-L.jpgSource de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Arts and Crafts

Saint-Rosaire

1920

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

112
25 rue

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3962-L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Aucune

Sainte-Pierre

1920

Cimetière de Saint-Benoît-Labre

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

113
46 rue

Fiche no:Saint-Benoît-Labre

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_1337K.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

10e Rue Ouest

1880

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

114
1619

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4521L.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

10e Rue Ouest

1880

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

115
1621

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4137L.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

10e Rue Ouest

1880

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

116
1627

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4131L.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison de colonisation

15e Rue

1870

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

117
1529

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4094L.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Néogothique

15e Rue

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

118
1539

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4097L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

16e Rue

1926

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

119
1566

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0564-K.jpg

à pignon sur rue

Source de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Architecture religieuse

19e Rue

1888

Église de Saint-Côme-Linière

Typologie:

exceptionnelle

Date connue:

oui

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

120
1555

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4124L.jpgSource de la date: Inventaire des lieux de
culte du Québec

excellente
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Maison mansardée

19e Rue

1891

Presbytère de Saint-Côme-Linière

Typologie:

exceptionnelle

Date connue:

oui

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

121
1555

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_4129L.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue

1940

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

122
1267

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4139L.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Bâtiment secondaire - grange-étable

2e Avenue

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

123Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4556L.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison traditionnelle québécoise

2e Avenue

1860

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

124
1192

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4552L.jpg

1880

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Hors-type

8e Rue

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

125
1596

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4569L.jpgSource de la date: Propriétaire

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Langevin

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

126
658 route

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0514-K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Langevin

1880

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

127
698 route

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0522-K.jpg

1900

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain

Langevin

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

128
712 route

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0534-K.jpg

1920

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison de colonisation

du Président-Kennedy

1830

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

129
2451 route

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4673-L.jpg

1870

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1880

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

130
1100 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4544L.jpg

1900

Source de la date: Rôle d'évaluation

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison traditionnelle québécoise

Principale

1867

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

131
1133 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_4148L-
éclaircie.jpg

Source de la date: Propriétaire

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bâtiment secondaire - grange-étable

Principale

1890

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

132
1133 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4151L-
eclaircie.jpg

Source de la date: Rôle d'évaluation

excellente
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1925

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

133
1179 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4089L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Hors-type

Principale

1850

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

134
1205 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4087L.jpg

1860

Source de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Principale

1894

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

135
1239 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4084L.jpgSource de la date: Propriétaire

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

136
1243 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4077L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Principale

1890

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

137
1269 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4074L.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1880

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

138
1279 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_4067L.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Hors-type

Principale

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

139
1282 1284 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4533L.jpg

1910

Source de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Principale

1870

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

140
1289 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4104L.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Habitation type à toit plat

Principale

1925

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

141
1296 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4529L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Hors-type

Principale

1920

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

142
1301 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4061L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

Principale

1910

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

143
1332 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0577-K.jpg

1930

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Boomtown

Principale

1910

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

144
1334 1336 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0572-K.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

Principale

1920

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

145
1339 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4112L.jpg

1930

Source de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

Principale

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

146
1344 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0566-K.jpg

1930

à pignon sur rue

Source de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bungalow ancien

Principale

1910

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

147
1345 1347 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0636-K.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

148
1379 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0623-K.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison mansardée

Principale

1885

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

149
1381 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0618-K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1890

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

150
1389 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0608-K.jpg

1900

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain

Principale

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

151
1405 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0602-K.jpg

1930

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

Principale

1900

Maison Donovan

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

152
1408 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0554-K.jpg

1920

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

153
1429 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0593-K.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

154
1448 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0546-K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Hors-type

Principale

1870

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

155
1452 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0544-K.jpg

1870

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Bungalow ancien

Principale

1940

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

156
1464 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0541-K.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Principale

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

157
1361 rue

Fiche no:Saint-Côme–Linière

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0628-K.jpg

1925

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison traditionnelle québécoise

108 Est

1866

Sacristie de la Première-Chapelle

Typologie:

exceptionnelle

Date connue:

oui

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

158
route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

ouiValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0305-C.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Boomtown

108 Est

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

159
28 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

Bar l’Exit 28

img_0260-C.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Boomtown

108 Est

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

160
30 36 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0268-C.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Habitation type à toit plat

108 Est

1910

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

161
38 38 A route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0277-C.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

108 Est

1920

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

162
40 40 A route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0283-C.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Architecture religieuse

108 Est

1880

Église de Saint-Éphrem-de-Beauce

Typologie:

exceptionnelle

Date connue:

oui

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

163
41 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0184-C.jpg

1884

Source de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Aucune

108 Est

1916

Monument du Sacré-Cœur

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

164
41 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0171-C.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Boomtown

108 Est

1913

Maison Adrienne-Lemieux

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

165
42 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0285-C.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Second Empire

108 Est

1880

Presbytère de Saint-Éphrem-de-Beauce

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

166
43 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0194-C.jpg

1881

Source de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

108 Est

1899

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

167
63 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_1574K.jpgSource de la date: Propriétaire

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Arts and Crafts

108 Est

1950

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

168
84 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1626K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

108 Est

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

169
114 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1619K.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bâtiment secondaire - cabane à sucre

108 Est

1958

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

170
155 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1599K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Aucune

108 Ouest

1920

Croix de chemin de Saint-Éphrem-de-
Beauce

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

171
route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0314-C.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Néogothique

108 Ouest

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

172
12 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0234-C.jpg

1910

Source de la date: Rôle d'évaluation

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

108 Ouest

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

173
18 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0240-C.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain

108 Ouest

1930

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

19

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

174
20 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0247-C.jpg

1945

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison traditionnelle québécoise

108 Ouest

1860

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

175
22 A route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0248-C.jpg

1880

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

108 Ouest

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

176
25 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0227-C.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

108 Ouest

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

177
27 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0216-C.jpg

1930

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison mansardée

108 Ouest

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

178
31 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0214-C.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

108 Ouest

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

179
37 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0210-C.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Bâtiment secondaire - grange-étable

108 Ouest

1938

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

180
565 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1566K.jpgSource de la date: Millésime

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bâtiment secondaire - grange-étable

108 Ouest

1930

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

181
620 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0317-C.jpg

1960

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison traditionnelle québécoise

108 Ouest

1840

Maison Vital-Roy

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

182
850 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1671K.jpg

1860

Source de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

108 Ouest

1918

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

183
875 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1583K.jpg

au plan en L

Source de la date: Millésime

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bâtiment secondaire - grange-étable

108 Ouest

1924

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

184
875 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1589K.jpgSource de la date: Millésime

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bâtiment secondaire - grange-étable

108 Ouest

1895

Grange

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

185
875 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1696K.jpgSource de la date: Millésime

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bâtiment secondaire - grange-étable

108 Ouest

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

186
956 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0322-C.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison traditionnelle québécoise

108 Ouest

1842

Maison Roméo-Poulin

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

187
986 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

ouiValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1662K.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bâtiment secondaire - grange-étable

10e rang

1946

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

188
550

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1656K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bâtiment secondaire - grange-étable

10e rang

1960

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

189
735

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1649K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain

271 Nord

1910

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

190
20 A 20 B route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0164-C.jpg

1930

à pignon sur rue

Source de la date: Rôle d'évaluation

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Boomtown

271 Nord

1930

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

191
34 40 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

Quincaillerie Rona

img_0107-C.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

271 Nord

1900

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

192
50 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0113-C.jpg

/935

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain

271 Nord

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

193
54 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0162-C.jpg

1920

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bâtiment secondaire - grange-étable

271 Nord

1940

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

194
134 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1540K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bâtiment secondaire - grange-étable

271 Nord

1947

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

195
568 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1536K.jpgSource de la date: Millésime

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Aucune

271 Sud

1933

Pont Napoléon-Grondin

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

196
route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_1547K.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Aucune

271 Sud

1882

Cimetière de Saint-Ephrem-de-Beauce

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

197
48 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1604K.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

271 Sud

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

198
340 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_1679K.jpg

1935

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison traditionnelle québécoise

271 Sud

1867

Maison Deslauriers

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

199
370 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_1706K.jpgSource de la date: Propriétaire

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Bâtiment secondaire - grange-étable

271 Sud

1922

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

200
390 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1697K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

271 Sud

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

201
450 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1686K.jpg

1930

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

271 Sud

1890

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

202
475 route

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1553K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bâtiment secondaire - cabane à sucre

7e rang Sud

1940

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

203
148

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1563K.jpg

1960

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Aucune

de la Clinique

1891

Monument de la Sainte famille

Typologie:

forte

Date connue:

oui

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

204
1A 1C rue

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

ouiValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0230-C.jpgSource de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

de la Croix

1900

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

205
9 9 A côte

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0099-C.jpg

1915

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Second Empire

Gignac

1890

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

206
8 10 rue

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0122-C.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bâtiment secondaire - grange-étable

Gignac

1880

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

207
9 rue

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0136-C.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Bâtiment secondaire - grange-étable

Gignac

1930

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

208
9 rue

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0142-C.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison traditionnelle québécoise

Gignac

1870

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

209
9 rue

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

ouiValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0156-C.jpg

1885

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Néogothique

de la Montagne

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

210
556 558 rang

Fiche no:Saint-Éphrem-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1707K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bâtiment secondaire - grange-étable

108

1910

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

211
route

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1221K.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison traditionnelle québécoise

108

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

212
190 route

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1175K.jpg

1890

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison cubique

108

1910

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

213
221 route

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1307K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

108

1890

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

214
648 route

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1213K.jpg

1900

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bâtiment secondaire - grange-étable

du Lac-aux-Grelots

1969

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

215
145 rang

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1313K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Néogothique

du Lac-aux-Grelots

1902

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

216
178 rang

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1225K.jpgSource de la date: Propriétaire

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Néogothique

du Lac-aux-Grelots

1880

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

217
393 rang

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1233K.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

des Plaines

1880

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

218
270 rang

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1320K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

Principale

1917

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

219
289 rue

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1298K.jpgSource de la date: Millésime

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Maison cubique

Principale

1900

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

220
300 rue

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_4493L.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison cubique

Principale

1903

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

221
308 rue

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4499L.jpg

1913

Source de la date: Propriétaire

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison cubique

Principale

1915

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

222
312 rue

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4504L.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Hors-type

Principale

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

223
315 rue

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1295K.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison cubique

Principale

1918

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

224
320 322 rue

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4509L.jpg

1925

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Éclectisme

Principale

1906

Ancien presbytère de Saint-Évariste-de-
Forsyth / Gite Manoir Forsyth

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

225
325 rue

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_1280K.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Architecture religieuse

Principale

1887

Église de Saint-Évariste-de-Forsyth

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

226
335 rue

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1267K.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Boomtown

Principale

1940

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

227
339 343 rue

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1263K.jpg

1950

Source de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Hors-type

Principale

1880

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

228
368 rue

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1187K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Néogothique

Principale

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

229
370 rue

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1190K.jpg

19100

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison traditionnelle québécoise

Principale

1860

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

230
373 375 rue

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1258K.jpg

1870

Source de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Néogothique

Principale

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

231
383 rue

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1254K.jpg

1915

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Néogothique

Principale

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

232
388 rue

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1194K.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Néogothique

Principale

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

233
396 rue

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1197K.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison mansardée

Principale

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

234
482 rue

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1204K.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

Principale

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

235
350 rue

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1180K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Bâtiment secondaire - cabane à sucre

Saint-Hilaire

1930

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

236
232 rang

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1241K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bâtiment secondaire - grange-étable

Saint-Hilaire

1962

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

237
439 rang

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1236K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Aucune

Sainte-Marie

1917

Calvaire Joseph-Labonté

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

238
rang

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_1245K.jpgSource de la date: Panneau
d’interprétation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Bâtiment secondaire - grange-étable

Tanguay

1967

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

239
303 rang

Fiche no:Saint-Évariste-de-Forsyth

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1210K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Arts and Crafts

1re Avenue Nord

1945

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

240
102

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

Salon funéraire Jacques et fils

img_0515-C.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Boomtown

1re Avenue Nord

1940

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

241
109 109-2

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0441-C.jpg

1945

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Arts and Crafts

1re Avenue Nord

1935

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

242
121

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0455-C.jpg

1940

Source de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

1re Avenue Nord

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

243
125

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0459-C.jpg

1930

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue Nord

1920

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

244
132

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0527-C.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Boomtown

1re Avenue Nord

1910

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

245
136

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0531-C.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

1re Avenue Nord

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

246
137

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0461-C.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison cubique

1re Avenue Nord

1946

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

247
145

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0467-C.jpgSource de la date: Permis de construction

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

1re Avenue Nord

1920

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

248
164

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0546-C.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue Nord

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

249
180

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0552-C.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Néogothique

1re Avenue Nord

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

250
195

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0561-C.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue Nord

1915

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

251
224

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0555-C.jpg

1925

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

1re Avenue Sud

1908

Ancien presbytère de Saint-Gédéon-de-
Beauce

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

252
101

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0645-C.jpg

1911

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Architecture religieuse

1re Avenue Sud

1908

Église de Saint-Gédéon-de-Beauce

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

253
105

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0570-C.jpg

1900

Source de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Aucune

1re Avenue Sud

1911

Monument de la Vierge et du Sacré-
Cœur

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

254
105

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0610-C.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Aucune

1re Avenue Sud

1899

Cimetière de Saint-Gédéon-de-Beauce

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

255
105

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0601-C.jpgSource de la date: Source documentaire

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Aucune

1re Avenue Sud

1899

Calvaire du cimetière de Saint-Gédéon-
de-Beauce

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

256
105

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0596-C.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Aucune

1re Avenue Sud

1984

Podium papal

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

257
105

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

ouiValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0589-C.jpgSource de la date: Plaque

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Architecture religieuse

1re Avenue Sud

1960

Chapelle funéraire du cimetière de
Saint-Gédéon-de-Beauce

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

258
105

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0639-C.jpg

1990

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue Sud

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

259
118

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0471-C.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Second Empire

1re Avenue Sud

1910

Ancien couvent des Sœurs de la
charité de Saint-Louis

Typologie:

exceptionnelle

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

260
127 A

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0622-C.jpgSource de la date: Source documentaire

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue Sud

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

261
130

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0479-C.jpg

1925

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue Sud

1925

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

262
134

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0483-C.jpg

1935

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue Sud

1930

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

263
138

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0486-C.jpg

1935

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

1re Avenue Sud

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

264
142

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

Gîte et boulangerie à la marguerite

img_0490-C.jpg

1935

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Néogothique

1re Avenue Sud

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

265
162

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0495-C.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue Sud

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

266
163

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4800-L.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Architecture scolaire

204 Nord

1990

Chapelle école de Saint-Gédéon

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

267
route

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

ouiValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0496-C.jpgSource de la date: Source documentaire

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Bâtiment secondaire - grange-étable

204 Nord

1920

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

268
498 route

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4639-L.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

2e Avenue Sud

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

269
105

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0657-C.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

2e Avenue Sud

1940

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

270
113

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0651-C.jpg

1950

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

2e Avenue Sud

1920

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

271
118

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4624-L.jpg

1945

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Bâtiment secondaire - grange-étable

7e rang

1950

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

272
205

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4635-L.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Habitation type à toit plat

de l’ Église

1910

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

273
161 rue

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0508-C.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

de l' Église

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

274
239 rue

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4620-L.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Bâtiment secondaire - grange-étable

Rang 4

1925

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

275
103

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4641-L.jpgSource de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Bâtiment secondaire - grange-étable

Rang 8

1920

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

276
625

Fiche no:Saint-Gédéon-de-Beauce

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4628-L.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison traditionnelle québécoise

112e Rue

1840

Typologie:

forte

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

277
280

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0151-K.jpg

1870

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

114e Rue

1940

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

278
285

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1348K.jpg

1945

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

116e Rue

1940

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

279
285

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0139-K.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Arts and Crafts

120e Rue

1920

Ancienne Cordonnerie Saint-Georges /
Mineral Water Factory

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

280
225 229

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0281-K.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

120e Rue

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

281
305

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0161-K.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

120e Rue

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

282
325 327

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0163-K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Architecture industrielle

120e Rue

1928

Usine Tapis Venture

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

283
700

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0275-K.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain

121e Rue

1920

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

284
255 267

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0168-K.jpg

1935

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

121e Rue

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

285
275 287

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0176-K.jpg

1930

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

121e Rue

1919

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

286
280

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0295-K.jpg

1925

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison cubique

122e Rue

1935

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

287
280

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0300-K.jpg

1945

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

122e Rue

1935

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

288
345

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3690-C.jpg

1942

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Arts and Crafts

122e Rue

1965

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

289
365

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3692-C.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

123e Rue

1906

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

290
155

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3711-C.jpg

1910

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Éclectisme

123e Rue

1906

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

291
165

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3698-C.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

123e Rue

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

292
175

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3710-C.jpg

1906

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Éclectisme

123e Rue

1904

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

293
180

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

Bijouterie et joaillerie du patrimoine

img_3677-C.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

126e Rue

1935

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

294
275

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0182-K.jpg

1945

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Architecture scolaire

127e Rue

1960

École aquarelle

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

295
370

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3661-C.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison cubique

135e Rue

1925

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

296
355

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0190-K.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison traditionnelle québécoise

136e Rue

1850

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

297
260 272

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0308-K.jpg

1865

Source de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Bungalow ancien

13e Rue

1930

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

298
300

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1419K.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain

14e Rue

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

299
205 207

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0339-K.jpg

1920

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

14e Rue

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

300
420

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1405K.jpg

1930

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison cubique

14e Rue

1935

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

301
525 527

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0345-K.jpg

1945

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

150e Rue

1890

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

302
235

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0316-K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

17e Rue

1925

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

303
440

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1373K.jpg

1935

Source de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Arts and Crafts

17e Rue

1935

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

304
448 470

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1378K.jpg

1945

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

17e Rue

1920

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

305
632

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_1382K.jpg

1940

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Hors-type

17e Rue

1935

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

306
638 650

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_1396K.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Architecture funéraire

18e Rue

1924

Mausolée familial Gédéon-Gagné
(cimetière de Saint-Georges)

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

307Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3385-C.jpgSource de la date: Millésime

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Architecture funéraire

18e Rue

1900

Cimetière de Saint-Georges

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

308Fiche no:Saint-Georges

ouiValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3390-C.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Architecture commerciale

18e Rue

1920

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

309
102 112

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

Complexe santé de la chaudière

img_3379-C.jpg

1925

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Architecture publique

18e Rue

1939

Salle paroissiale

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

310
200

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_0009-K.jpgSource de la date: Millésime

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Architecture conventuelle

18e Rue

1924

Ancien couvent des Soeurs du Bon-
Pasteur / Centre culturel Marie-Fitzbach

Typologie:

exceptionnelle

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

311
250

Fiche no:Saint-Georges

ouiValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3363-C.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison cubique

19e Rue

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

312
115 117

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1480K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue

1880

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

313
11225

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3355-C.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

faible

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

1re Avenue

1880

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

314
11235

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3350-C.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

faible

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Éclectisme

1re Avenue

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

315
11285

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3344-C.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

faible

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Habitation type à toit plat

1re Avenue

1910

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

316
11655

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

Le Shaker

img_3341-C.jpg

1915

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Habitation type à toit plat

1re Avenue

1915

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

317
11845 11895

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3289-C.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Habitation type à toit plat

1re Avenue

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

318
11925 11985

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3296-C.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Habitation type à toit plat

1re Avenue

1915

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

319
11960

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3647-C.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison cubique

1re Avenue

1910

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

320
12045

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3308-C.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

1re Avenue

1906

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

321
12260

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3652-C.jpg

1925

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Boomtown

1re Avenue

1915

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

322
12265 12285

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3316-C.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Hors-type

1re Avenue

1890

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

323
12369 12399

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3324-C.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Éclectisme

1re Avenue

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

324
12577 12597

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3775-C.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

1re Avenue

1880

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

325
12615 12617

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3326-C.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

326
12655 12657

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3336-C.jpg

1935

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue

1920

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

327
13525

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3784-C.jpg

1930

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

1re Avenue

1850

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

328
13575

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_1513K.jpg

1880

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Néogothique

1re Avenue

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

329
13905

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1511K.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison traditionnelle québécoise

1re Avenue

1850

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

330
13945

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1502K.jpg

1880

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison mansardée

1re Avenue

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

331
14285

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1498K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

332
14355

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1491K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue - Clermont-Pépin

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

333
1040

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1421K.jpg

1920

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain

1re Avenue - Clermont-Pépin

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

334
1310

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3490-C.jpg

1920

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue - Clermont-Pépin

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

335
1315

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3493-C.jpg

1920

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain

1re Avenue - Clermont-Pépin

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

336
1380 1382

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3484-C.jpg

1920

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue - Clermont-Pépin

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

337
1388 1390

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3477-C.jpg

1910

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Arts and Crafts

1re Avenue - Clermont-Pépin

1930

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

338
1400 1420

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3464-C.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Architecture scolaire

1re Avenue - Clermont-Pépin

1955

École Beaudoin

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

339
1600

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3360-C.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Architecture religieuse

1re Avenue - Clermont-Pépin

1900

Église de Saint-Georges

Typologie:

exceptionnelle

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

340
1840

Fiche no:Saint-Georges

ouiValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3412-C.jpgSource de la date: Inventaire des lieux de
culte du Québec

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Aucune

1re Avenue - Clermont-Pépin

1912

Socle de la Statue-Équestre-de-Saint-
Georges

Typologie:

exceptionnelle

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

341
1840

Fiche no:Saint-Georges

ouiValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3430-C.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Éclectisme

1re Avenue - Clermont-Pépin

1900

Presbytère de Saint-Georges

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

342
1890

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3425-C.jpg

1902

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison mansardée

1re Avenue - Clermont-Pépin

1895

Typologie:

forte

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

343
2320

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0011-K.jpgSource de la date: Propriétaire

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Arts and Crafts

1re Avenue - Clermont-Pépin

1940

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

344
2324

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0015-K.jpg

1945

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

1re Avenue - Clermont-Pépin

1920

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

345
2370 2372

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3444-C.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue - Clermont-Pépin

1930

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

346
2390

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3455-C.jpg

1935

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue - Clermont-Pépin

1910

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

347
2395

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0018-K.jpg

1915

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain

1re Avenue - Clermont-Pépin

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

348
2660

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0204-K.jpg

1920

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue - Clermont-Pépin

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

349
2680

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0212-K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain

1re Avenue - Clermont-Pépin

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

350
2740

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0220-K.jpg

1920

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Queen Anne

1re Avenue - Clermont-Pépin

1915

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

351
2905 2915

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_0028-K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain

1re Avenue - Clermont-Pépin

1935

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

352
2955

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0038-K.jpg

1945

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

1re Avenue - Clermont-Pépin

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

353
2995

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0044-K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain

1re Avenue - Clermont-Pépin

1940

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

354
3025

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0052-K.jpg

1945

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue - Clermont-Pépin

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

355
3035

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0060-K.jpg

1920

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain

1re Avenue - Clermont-Pépin

1930

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

356
3045

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0071-K.jpg

1945

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison cubique

1re Avenue - Clermont-Pépin

1940

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

357
3055

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0076-K.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue - Clermont-Pépin

1930

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

358
3075

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0325-K.jpg

1945

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue - Clermont-Pépin

1935

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

359
3095

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0083-K.jpg

1935

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue - Clermont-Pépin

1920

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

360
4000

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1351K.jpg

1935

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

1re Avenue - Clermont-Pépin

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

361
4055

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0086-K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison traditionnelle québécoise

1re Avenue - Clermont-Pépin

1850

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

362
4160

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1356K.jpg

1870

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

21e Rue

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

363
200

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1399K.jpg

1920

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Arts and Crafts

21e Rue

1940

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

364
295

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0114-K.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Boomtown

22e Rue

1940

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

365
133 143

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1486K.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison mansardée

22e Rue

1890

Typologie:

forte

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

366
170

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3458-C.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

24e Rue

1920

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

367
445

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0103-K.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Architecture religieuse

27e Rue

1860

Église chrétienne réformée de Beauce

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

368
470

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_0093-K.jpg

1867

Source de la date: Inventaire des lieux de
culte du Québec

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

2e Avenue

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

369
2295

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1519K.jpg

1900

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison traditionnelle québécoise

2e Avenue

1860

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

370
11075 11085

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3717-C.jpg

1870

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison traditionnelle québécoise

2e Avenue

1860

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

371
11135

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3724-C.jpg

1875

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

2e Avenue

1925

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

372
11295

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3733-C.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Éclectisme

2e Avenue

1923

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

373
11345

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3736-C.jpg

1948

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

2e Avenue

1935

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

374
11375

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3741-C.jpg

1945

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

2e Avenue

1945

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

375
11445

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3748-C.jpg

1955

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain

2e Avenue

1890

Maison Vinot

Typologie:

forte

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

376
11525

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

La maison des Otres

img_3761-C.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Néogothique

2e Avenue

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

377
11575

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3771-C.jpg

1915

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Hors-type

2e Avenue

1915

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

378
11925 11945

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3633-C.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain

2e Avenue

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

379
12015

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

Café royal

img_3630-C.jpg

1930

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

2e Avenue

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

380
12100 12102

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3681-C.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Boomtown

2e Avenue

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

381
12115 12135

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3620-C.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain

2e Avenue

1885

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

382
12160 12170

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3680-C.jpg

au plan en L

Source de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain

2e Avenue

1920

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

383
12165

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3617-C.jpg

1925

Source de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Queen Anne

2e Avenue

1918

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

384
12455

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3574-C.jpg

1925

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bungalow ancien

2e Avenue

1918

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

385
12525

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3591-C.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain

2e Avenue

1920

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

386
12625

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3568-C.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

2e Avenue

1916

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

387
12675

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3555-C.jpgSource de la date: Propriétaire

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Néogothique

2e Avenue

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

388
12690

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3657-C.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Arts and Crafts

2e Avenue

1935

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

389
12715 12725

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3551-C.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Arts and Crafts

2e Avenue

1910

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

390
12775

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3541-C.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bungalow ancien

2e Avenue

1925

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

391
12825

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3532-C.jpg

1935

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

2e Avenue

1935

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

392
12875

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3526-C.jpg

1945

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

2e Avenue

1930

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

393
12975

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3521-C.jpg

1945

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

2e Avenue

1940

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

394
13925

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3514-C.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

2e Avenue

1930

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

395
13975

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3513-C.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Néogothique

2e Avenue

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

396
14425

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3507-C.jpg

1935

Source de la date: Propriétaire

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

2e Avenue

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

397
14605

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3497-C.jpg

1905

Source de la date: Propriétaire

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Bungalow ancien

5e Avenue

1920

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

398
9135

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0250-K.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison cubique

5e Avenue

1930

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

399
9365 9375

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0246-K.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Habitation type à toit plat

5e Avenue

1910

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

400
9560

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0127-K.jpg

1925

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

5e Avenue

1890

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

401
9575

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0234-K.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Aucune

6e Avenue Nord

1985

Croix commémorative de Saint-
Georges

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

402Fiche no:Saint-Georges

ouiValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1468K.jpgSource de la date: Plaque

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison traditionnelle québécoise

6e Avenue Nord

1850

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

403
460

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1465K.jpg

1865

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison traditionnelle québécoise

6e Avenue Nord

1850

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

404
482

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1453K.jpg

1860

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bungalow ancien

Bernier

1940

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

405
1700 avenue

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1367K.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Néogothique

de la Chaudière

1890

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

406
536 avenue

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1445K.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Maison traditionnelle québécoise

de la Chaudière

1879

Manoir William-Milburn-Pozer

Typologie:

exceptionnelle

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

407
610 avenue

Fiche no:Saint-Georges

ouiValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_1429K.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Architecture scolaire

Dionne

1952

École Dionne

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

408
1605 boulevard

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1474K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Architecture scolaire

Lacroix

1953

École des Petits-Castors

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

409
11600 boulevard

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1343K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Architecture religieuse

Lacroix

1950

Église de L’Assomption-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

410
12375 boulevard

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_3593-C.jpg

1952

Source de la date: Inventaire des lieux de
culte du Québec

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Éclectisme

Lacroix

1952

Presbytère de L’Assomption-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

411
12375 boulevard

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_3606-C.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Arts and Crafts

Lacroix

1956

Ancienne auberge Benedict-Arnold

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

412
18255 boulevard

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

img_0488-K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Architecture religieuse

de Saint-Jean-de-la-Lande

1931

Église de Saint-Jean-de-la-Lande

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

413
594 avenue

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1524K.jpgSource de la date: Inventaire des lieux de
culte du Québec

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Sainte-Éveline

1890

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

414
650 rang

Fiche no:Saint-Georges

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0469-K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Principale

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

415
652 rue

Fiche no:Saint-Hilaire-de-Dorset

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4743-L.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Néogothique

Principale

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

416
687 rue

Fiche no:Saint-Hilaire-de-Dorset

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4809-L.jpg

1910

Source de la date: Propriétaire

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bâtiment secondaire - grange-étable

Principale

1948

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

417
687 rue

Fiche no:Saint-Hilaire-de-Dorset

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4815-L.jpgSource de la date: Propriétaire

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison traditionnelle québécoise

Principale

1860

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

418
783 rue

Fiche no:Saint-Hilaire-de-Dorset

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4816-L.jpg

1870

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Principale

1916

Ancien presbytère de Saint-Hilaire

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

419
866 rue

Fiche no:Saint-Hilaire-de-Dorset

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4755-L.jpgSource de la date: Propriétaire

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Architecture religieuse

Principale

1916

Église Saint-Hilaire

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

420
870 rue

Fiche no:Saint-Hilaire-de-Dorset

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4745-L.jpgSource de la date: Millésime

excellente
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Boomtown

Principale

1920

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

421
874 rue

Fiche no:Saint-Hilaire-de-Dorset

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4765-L.jpg

1925

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

422
877 rue

Fiche no:Saint-Hilaire-de-Dorset

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_4825-L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Principale

1870

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

423
901 rue

Fiche no:Saint-Hilaire-de-Dorset

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4827-L.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bâtiment secondaire - grange-étable

Principale

1950

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

424
901 rue

Fiche no:Saint-Hilaire-de-Dorset

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4830-L.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Néogothique

Principale

1855

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

425
917 rue

Fiche no:Saint-Hilaire-de-Dorset

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4833-L.jpgSource de la date: Propriétaire

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Bâtiment secondaire - grange-étable

Principale

1960

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

426
925 rue

Fiche no:Saint-Hilaire-de-Dorset

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4781-L.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

excellente
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Principale

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

427
945 rue

Fiche no:Saint-Hilaire-de-Dorset

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4840-L.jpg

1900

Source de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bâtiment secondaire - grange-étable

Principale

1961

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

428
950 rue

Fiche no:Saint-Hilaire-de-Dorset

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4784-L.jpgSource de la date: Millésime

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison de colonisation

Principale

1845

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

429
956 rue

Fiche no:Saint-Hilaire-de-Dorset

ouiValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4792-L.jpg

1860

Source de la date: Propriétaire

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Bâtiment secondaire - grange-étable

Principale

1930

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

430
956 rue

Fiche no:Saint-Hilaire-de-Dorset

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4796-L.jpg

1960

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bâtiment secondaire - grange-étable

9e rang

1965

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

431
158

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1592K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Bâtiment secondaire - cabane à sucre

9e rang

1970

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

432
330

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1731K.jpgSource de la date: Millésime

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Bellegarde

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

433
441 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0780-K.jpg

1940

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Arts and Crafts

le Grand-Shenley

1940

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

434
457

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0791-K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Néogothique

le Grand-Shenley

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

435
461

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0794-K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bâtiment secondaire - grange-étable

le Grand-Shenley

1944

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

436
691

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0798-K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bâtiment secondaire - grange-étable

le Grand-Shenley

1948

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

437
740

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4735-L.jpgSource de la date: Propriétaire

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

Grégoire

1879

Maison Bernadette-Grégoire

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

438
427 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0774-K.jpg

1933

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Queen Anne

Jobin

1920

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

439
454 456 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_0759-K.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison mansardée

Jobin

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

440
455 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0763-K.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Jobin

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

441
460 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4720-L.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Jobin

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

442
461 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0769-K.jpg

920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Jobin

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

443
468 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4717-L.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Architecture industrielle

Jobin

1945

Ancienne manufacture de couture

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

444
470 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4727-L.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Bâtiment secondaire - grange-étable

le Petit-Shenley

1920

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

445Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1713K.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Bâtiment secondaire - grange-étable

le Petit-Shenley

1940

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

446
248

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1718K.jpg

1970

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Néogothique

Principale

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

447
336 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0668-K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

448
343 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0670-K.jpg

1910

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Habitation type à toit plat

Principale

1940

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

449
346 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0662-K.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1915

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

450
350 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0658-K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Éclectisme

Principale

1910

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

451
351 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_0674-K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison cubique

Principale

1925

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

452
355 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0755-K.jpg

1935

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison traditionnelle québécoise

Principale

1870

Maison Rouge

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

453
359 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

ouiValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_0752-K.jpgSource de la date: Plaque

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Arts and Crafts

Principale

1945

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

454
371 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0742-K.jpg

1955

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Habitation type à toit plat

Principale

1879

Maison du Docteur Goulet

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

455
425 429 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0728-K.jpgSource de la date: Source documentaire

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Néogothique

Principale

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

456
426 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_0653-K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain

Principale

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

457
440 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_0649-K.jpg

1915

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1910

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

458
444 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4187-L.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Architecture religieuse

Principale

1901

Église de Saint-Honoré

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

459
449 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0693-K.jpgSource de la date: Millésime

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Queen Anne

Principale

1907

Presbytère de Saint-Honoré

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

460
453 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_0712-K.jpgSource de la date: Source documentaire

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Aucune

Principale

1920

Calvaire de Saint-Honoré-de-Shenley

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

461
453 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0705-K.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Aucune

Principale

1903

Cimetière de Saint-Honoré

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

462
455 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0725-K.jpgSource de la date: Source documentaire

excellente
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

463
458 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4190-L.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison cubique

Principale

1910

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

464
465 465 A rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0687-K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain

Principale

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

465
467 471 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0685-K.jpg

1920

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Hors-type

Principale

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

466
473 475 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4215-L.jpg

1925

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Arts and Crafts

Principale

1940

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

467
491 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

ouiValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_4216-L.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Habitation type à toit plat

Principale

1880

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

468
496 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4195-L.jpg

1922

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

469
505 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4222-L.jpg

1920

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

470
511 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4224-L.jpg

1905

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Habitation type à toit plat

Principale

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

471
515 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4230-L.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

472
517 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4234-L.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Néogothique

Principale

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

473
521 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4240-L.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Néogothique

Principale

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

474
522 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4204-L.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

475
530 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4207-L.jpg

1915

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Architecture moderne

Principale

1945

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

476
551 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4241-L.jpg

1955

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

Principale

1945

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

477
555 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4245-L.jpg

1955

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

Principale

1910

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

478
605 rue

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4249-L.jpg

1920

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Shenley Ouest

1890

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

479
21 route

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0810-K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Bâtiment secondaire - grange-étable

Shenley Ouest

1920

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

480
21 route

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0801-K.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bâtiment secondaire - grange-étable

Shenley Ouest

1960

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

481
72 route

Fiche no:Saint-Honoré-de-Shenley

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1726K.jpgSource de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

10e Rue Est

1910

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

482
10

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0898-K.jpg

1930

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison cubique

10e Rue Est

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

483
12

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0903-K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue Est

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

484
69

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4320-L.jpg

1915

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Arts and Crafts

1re Avenue Est

1940

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

485
76

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4252-L.jpg

1955

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

1re Avenue Est

1880

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

486
78

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4255-L.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison mansardée

1re Avenue Est

1885

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

487
84 A

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4262-L.jpg

1905

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison traditionnelle québécoise

1re Avenue Est

1880

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

488
85

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4322-L.jpg

1890

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison cubique

1re Avenue Est

1920

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

489
98

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_4266-L.jpg

1935

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue Est

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

490
101

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4328-L.jpg

1915

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue Est

1895

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

491
103

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4335-L.jpg

1910

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Bungalow ancien

1re Avenue Est

1920

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

492
112

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4270-L.jpg

1935

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Habitation type à toit plat

1re Avenue Est

1910

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

493
116

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4274-L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue Est

1890

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

494
120

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4280-L.jpg

1910

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

1re Avenue Est

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

495
121

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_4337-L.jpg

130

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Néogothique

1re Avenue Est

1900

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

496
123

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_0872-K.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue Est

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

497
124

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0816-K.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Éclectisme

1re Avenue Est

1890

Typologie:

forte

Date connue:

oui

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

498
127

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_0819-K.jpg

1900

Source de la date: Propriétaire

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison cubique

1re Avenue Est

1890

Presbytère de Saint-Martin

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

499
129

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0862-K.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison mansardée

1re Avenue Est

1890

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

500
132

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0832-K.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison cubique

1re Avenue Est

1920

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

501
135

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0880-K.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison mansardée

1re Avenue Est

1895

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

502
156

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0840-K.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue Est

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

503
166

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0842-K.jpg

1920

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue Est

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

504
181

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0889-K.jpg

1920

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Avenue Est

1890

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

505
202

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0897-K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Architecture religieuse

1re Avenue Est

1902

Église de Saint-Martin

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

506
129

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_0854-K.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

1re Rue Ouest

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

507
11

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4381-L.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Éclectisme

1re Rue Ouest

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

508
15

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4373-L.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

1re Rue Ouest

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

509
22

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4368-L.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

moyenne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

2e Avenue Est

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

510
23

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4346-L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Bungalow ancien

2e Avenue Est

1945

Ancienne école de rang

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

511
45

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4344-L.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

2e Avenue Ouest

1890

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

512
13

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4360-L.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

4e Rue Ouest

1880

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

513
13 B

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4356-L.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

4e Rue Ouest

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

514
19

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4355-L.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain

4e Rue Ouest

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

515
30

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4300-L.jpg

1930

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison cubique

6e Rue Est

1910

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

516
18 A 18 B

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4352-L.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Néogothique

du Pont Ouest

1900

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

517
2 avenue

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_4286-L.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

du Pont Ouest

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

518
10 avenue

Fiche no:Saint-Martin

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4294-L.jpg

1920

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

519
329 rue

Fiche no:Saint-Philibert

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4169L.jpg

1920

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Arts and Crafts

Principale

1950

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

520
356 rue

Fiche no:Saint-Philibert

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0498-K.jpg

1960

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

Principale

1900

Ancien presbytère de Saint-Philibert

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

521
368 rue

Fiche no:Saint-Philibert

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

img_0502-K.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Bungalow ancien

Principale

1930

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

522
369 rue

Fiche no:Saint-Philibert

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4168L.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1915

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

523
381 rue

Fiche no:Saint-Philibert

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4161L.jpg

1930

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1900

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

524
586 rue

Fiche no:Saint-Philibert

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4515L.jpg

1920

à pignon sur rue

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Saint-Édouard

1912

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

525
192 rang

Fiche no:Saint-Philibert

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4175L.jpg

au plan en L

Source de la date: Propriétaire

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Saint-François-Xavier

1910

Typologie:

forte

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

526
305 rang

Fiche no:Saint-Philibert

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4704-L.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison de colonisation

Sainte-Marguerite

1870

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

527
6980 rang

Fiche no:Saint-Philibert

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

luc 2.PNGSource de la date: MRC de Beauce-
Sartigan

bon

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Sainte-Marguerite

1910

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

528
8805 rang

Fiche no:Saint-Philibert

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4706-L.jpgSource de la date: Propriétaire

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Sainte-Marguerite

1910

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

529
10700 rang

Fiche no:Saint-Philibert

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4180L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1920

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

530
449 route

Fiche no:Saint-René

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4309-L.jpg

au plan en L

Source de la date: Propriétaire

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Hors-type

Principale

1935

Ancien presbytère de Saint-René

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

531
819 route

Fiche no:Saint-René

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4314-L.jpg

1940

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Architecture religieuse

Principale

1934

Église de Saint-René

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

532
824 route

Fiche no:Saint-René

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4308-L.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison traditionnelle québécoise

Chaussegros

1870

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

533
4432 rang

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1106K.jpg

1880

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison traditionnelle québécoise

Chaussegros

1850

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

534
4464 rang

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1103K.jpgSource de la date: Propriétaire

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison cubique

Chaussegros

1880

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

535
4486 rang

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

ouiValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1099K.jpg

1900

Source de la date: Yvan Poulin

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Maison mansardée

Chaussegros

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

536
4496 rang

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1094K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison traditionnelle québécoise

Chaussegros

1870

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

537
4500 rang

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1085K.jpg

1890

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Chaussegros

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

538
4522 rang

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1076K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Cumberland

1880

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

539
373 route

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4407L.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Bâtiment secondaire - grange-étable

de Léry

1920

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

540
3419 ? rang

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4404L.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Principale

1890

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

541
3319 rue

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1134K.jpgSource de la date: Propriétaire

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1880

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

542
3334 rue

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4399L.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison cubique

Principale

1935

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

543
3335 rue

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1128K.jpg

1945

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Architecture religieuse

Principale

1943

Église de Saint-Simon

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

544
3346 rue

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4387L.jpgSource de la date: Yvan Poulin

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Aucune

Principale

1900

Cimetière de Saint-Simon

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

545
3346 rue

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

ouiValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4394L.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison cubique

Principale

1930

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

546
3349 rue

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1124K.jpgSource de la date: Rôle d'évaluation

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison cubique

Principale

1910

Ancien presbytère de Saint-Simon

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

547
3350 rue

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4392L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison mansardée

Principale

1880

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

548
3366 rue

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4429L.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Saint-Charles

1910

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

549
225 rang

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1014K.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison traditionnelle québécoise

Saint-Charles

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

550
231 rang

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1018K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison traditionnelle québécoise

Saint-Charles

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

551
235 rang

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1030K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Saint-Charles

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

552
237 rang

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1031K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

205MRC Beauce-Sartigan. Inventaire du patrimoine bâti. Décembre 2020. Bergeron Gagnon inc. Page



Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Architecture religieuse

Taylor

1847

Église Saint-Paul de Cumberland

Typologie:

exceptionnelle

Date connue:

oui

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

553
516 route

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

ouiValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_1045K.jpgSource de la date: Répertoire du
patrimoine culturel du
Québec

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Aucune

Taylor

1847

Cimetière de l’église Saint-Paul de
Cumberland

Typologie:

supérieure

Date connue:

oui

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

554
516 route

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

ouiValeur de rareté:

IMG_1053K.jpgSource de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Taylor

1932

Ancienne école de rang

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

555
525 route

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4414L.jpgSource de la date: Yvan Poulin

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Queen Anne

Taylor

1916

Manoir Taylor / Cumberland Mills

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

556
540 route

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1058K.jpg

1918

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

excellente

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison mansardée

Veilleux-Potvin

1880

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

557
310 route

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_1039K.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Veilleux-Potvin

1870

Typologie:

moyenne

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

558
347 route

Fiche no:Saint-Simon-les-Mines

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4423L.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

6e rang

1915

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

559
376

Fiche no:Saint-Théophile

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4616L.jpg

1925

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1930

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

560
467 rue

Fiche no:Saint-Théophile

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4611L.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Boomtown

Principale

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

561
603 rue

Fiche no:Saint-Théophile

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4605L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Vernaculaire américain - 2.5 niveaux

Principale

1900

Typologie:

faible

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

562
609 rue

Fiche no:Saint-Théophile

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4601L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Principale

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

563
610 rue

Fiche no:Saint-Théophile

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4665L.jpg

1930

au plan en L

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: excellente

Architecture religieuse

Principale

1910

Église de Saint-Théophile

Typologie:

supérieure

Date connue:

non

oui

oui

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

564
626 rue

Fiche no:Saint-Théophile

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4656L.jpgSource de la date: Millésime

excellente
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Saint-François

1890

Typologie:

forte

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

565
464 rue

Fiche no:Saint-Théophile

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4590L.jpg

1910

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Saint-François

1880

Typologie:

faible

Date connue:

oui

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

566
482 rue

Fiche no:Saint-Théophile

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4594L.jpg

1900

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Maison québécoise d'inspiration
néoclassique

Saint-Léon

1910

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

567
101 rang

Fiche no:Saint-Théophile

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4571L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Boomtown

Saint-Léon

1910

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

568
128 rang

Fiche no:Saint-Théophile

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4576L.jpgSource de la date: Propriétaire

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: faible

Bâtiment secondaire - grange-étable

Saint-Léon

1910

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

569
128 rang

Fiche no:Saint-Théophile

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4581L.jpg

1950

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: moyenne

Arts and Crafts

Saint-Léon

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

570
200 rang

Fiche no:Saint-Théophile

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4585L.jpg

1920

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: bonne

Vernaculaire américain - 1.5 niveau

Saint-Léon

1900

Typologie:

moyenne

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

571
439 rang

Fiche no:Saint-Théophile

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4666L.jpg

1930

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

bonne

Date

Valeur
patrimoniale :

Valeur
d’authenticité: supérieure

Bâtiment secondaire - cabane à sucre

de Saint-Théophile

1930

Typologie:

forte

Date connue:

non

non

non

Valeur de
contexte:

Valeur
d’architecture:

Valeur d’âge :

Valeur d’usage:

estimée

572
400 route

Fiche no:Saint-Théophile

nonValeur historique:

nonValeur de rareté:

IMG_4648L.jpg

1960

Source de la date: Estimé Bergeron
Gagnon inc.

supérieure
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