
MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines et la volumétrie a été
considérablement modifiée suite à un agrandissement vers l'arrière. Toutes ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33040_116R_0026_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2852-82-4449

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

26

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Cette maison d'influence Boomtown possède toujours sa volumétrie ancienne. Toutefois, elle a
connu un bon nombre de transformations notamment des changements dans les dimensions et la
disposition des fenêtres ainsi que l'ajout d'un perron en façade. Le revêtement extérieur ne semble
pas d'origine. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1946vers

2021_33040_116R_0027_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2852-92-6242

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

27

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1946Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain fut construit en 1942 par Albert Rousseau, époux d'Hélène
Desharnais. La maison possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de ses ouvertures,
une galerie couverte couvrant la façade principale ainsi qu'un revêtement de bardeaux de bois
complété de planches cornières et de chambranles. Il a toutefois connu plusieurs modifications. Les
portes, les fenêtres et le revêtement de la toiture d'origine ont été remplacés par des modèles
contemporains. Si toutes ces modifications altèrent quelque peu l'intérêt patrimonial de la maison,
cette dernière possède un excellent potentiel de mise en valeur.

1942en

2021_33040_116R_0051_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2851-79-3521

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

51

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1943Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial.

1940vers

2021_33040_116R_0059_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2851-68-7822

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

59

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial.

1935vers

2021_33040_116R_0060_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2851-58-3221

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

60

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à demi-croupes n'a conservé que son volume ancien. La
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce
qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1945vers

2021_33040_116R_0091_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2851-10-2781

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

91

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, des ouvertures de fenêtres ont été agrandies alors que les lucarnes et les galeries
ne semblent pas anciennes. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison. La
balustrade, ancienne ou non, convient toutefois au style de la résidence.

1890vers

2021_33040_116R_0101_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2850-09-3372

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

101

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial.

1915vers

2021_33040_116R_0110_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2751-35-1690

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

110

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1915Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

La quasi totalité des composantes d'origine de ce cottage vernaculaire américain ont été
remplacées par des éléments contemporains. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la
façade principale ont été modifiées et un volume annexe a été greffé sur la façade gauche. Toutes
ces modifications altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la résidence.

1910vers

2021_33040_116R_0120_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2750-77-8986

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

120

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 (route)

Cette maison était à l'origine une ancienne école de rang. Elle aurait été construite vers la fin des
années 1920 et fut agrandie au début des années 1950. À l'origine, elle était revêtue de bardeau de
cèdre et complétée de fenêtres en bois à huit carreaux. Le vestibule d'entrée et la partie de droite
de la résidence constituent le bâtiment d'origine. L'étage supérieur et la section de gauche furent
ajoutés plus tard. Toutes les composantes sont contemporaines.

1929vers

2021_33040_116R_0141_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2750-75-2658

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

141

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

46,490306Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école de rang
Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,504029Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial. De plus, la disposition d'origine des ouvertures de la façade
principale a probablement été modifiée.

1900vers

2021_33040_116R_0146_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2750-65-3172

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

146

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. La volumétrie a été modifiée suite
à un agrandissement vers l'arrière et par le prolongement du versant avant de la toiture afin de
couvrir la galerie. De plus, la maison semble avoir été surhaussée sur de nouvelles fondations.
Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1902vers

2021_33040_116R_0208_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2750-23-1715

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

208

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1902Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. La galerie couverte,
ancienne ou non, convient toutefois au style de la résidence. Seule sa volumétrie caractéristique a
été préservée.

1850-1900entre

2021_33040_116R_0215_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2849-05-6478

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

215

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Cette maison de ferme érigée vers 1900 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une
galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principal alors que le volume annexe à gauche a
probablement servi de cuisine d'été. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux et des portes à
panneaux anciennes ont été conservées en façade. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et
l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet
ancien de la demeure. Les autres fenêtres, les garde-corps et la tôle profilée de la toiture sont de
conception récente.

1900vers

2021_33040_116R_0224_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2750-20-2560

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

224

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,485725Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,510247Longitude

116 (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. De plus, le versant arrière a
été allongé pour recouvrir un agrandissement et l'emplacement ainsi que les dimensions de la
façade gauche ont connu d'importants changements. Toutes ces modifications altèrent grandement
l'intérêt patrimonial de la résidence.

1875vers

2021_33040_116R_0225_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2750-30-4219

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

225

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

5PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 (route)

Croix à l'est du 225, route 116. Cette croix blanche est recouverte d’aluminium, l’axe est ornementé
et les extrémités de bois à décor polygonal sont peintes en noir.
Axe : Crucifix.
Hampe : Pancarte des Chevaliers de Colomb, petite plaque de bois sur laquelle est peint un calice
avec hostie et raisins.
La croix repose sur une base de béton sur laquelle figure un gros coeur rouge.

2021_33040_116R_0225_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2750-30-4219

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

225

No

Influence stylistique

46,485811Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,50902Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien ainsi que sa galerie
couverte. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. Malgré les modifications apportées, cette
résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1900-1950entre

2021_33040_116R_0237_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2749-28-4538

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

237

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages possède encore un revêtement de bardeaux de
bois décoré de chambranles et de planches cornières ainsi qu'une galerie couverte dotée d'un
intéressant entablement. Les portes et les fenêtres d'origine ont toutefois été remplacées par des
modèles contemporains et un volume annexe a été ajouté sur la façade gauche. Par ailleurs,
l'emplacement et les dimensions de certaines fenêtres de la façade gauche ont été changées.
Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900-1950entre

2021_33040_116R_0272_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2649-46-2731

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

272

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

6PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a connu plusieurs modifications. La volumétrie a
été modifiée suite à un agrandissement vers l'arrière. Toutes les composantes sont de facture
contemporaine. Aucun élément ancien n'a été conservé. Malgré les modifications apportées, cette
résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1890vers

2021_33040_116R_0299_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2649-60-5071

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

299

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,47678Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,518232Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie d'origine ainsi qu'un revêtement
de bardeaux de bois décoratif complété de planches cornières. Il a toutefois connu plusieurs
modifications. Les portes et les fenêtres d'origine ont été remplacées par des modèles
contemporains. Le revêtement de la toiture et la galerie avec sa balustrade sont également de
facture contemporaine. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33040_116R_0307_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2648-59-6279

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

307

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique possède toujours sa volumétrie d'origine. Elle a
toutefois connu plusieurs modifications. Les portes, les fenêtres et le revêtement extérieur anciens
ont été remplacés par des modèles contemporains. Le revêtement de la toiture et la galerie sont
également de facture contemporaine. De plus, les dimensions des fenêtres de la façade principale
semblent avoir été modifiées. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.
Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1850-1900entre

2021_33040_116R_0313_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2748-27-7080

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

313

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,475487Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,519176Longitude

7PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines et la volumétrie a été modifiée
suite à un agrandissement vers l'arrière. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1900-1950entre

2021_33040_116R_0328_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-67-7301

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

328

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes n'a conservé que son volume ancien. La
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce
qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1935vers

2021_33040_116R_0333_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2648-26-9504

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

333

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie d'origine et ses fondations en
pierre. Il a toutefois connu plusieurs modifications. Les portes, les fenêtres et le revêtement
extérieur anciens ont été remplacés par des modèles contemporains. Le revêtement de la toiture et
la galerie sont également de facture contemporaine. De plus, les dimensions des fenêtres de
l'ensemble des façades ont été modifiées. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de
la maison.

1900vers

2021_33040_116R_0359_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-92-7503

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

359

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

8PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain probablement construit entre 1870 et 1930 possède toujours sa
volumétrie ancienne et une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. Cette
galerie est décorée de poteaux ouvragés et d'une balustrade en bois. Bien assise sur des fondations
en pierre, la demeure est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de planches cornières et
de chambranles. Les anciennes fenêtres en bois à grands carreaux sont toujours en place. Le
revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et de l'auvent constitue la seule composante
contemporaine.

1870-1930entre

2021_33040_116R_0365_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-91-2321

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

365

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,468211Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,527249Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie d'origine ainsi qu'une galerie
couverte possédant des piliers de bois et un garde-corps plein revêtu de bardeaux de bois. Un
volume annexe sur la façade droite pourrait être une ancienne cuisine d'été. La maison a toutefois
connu plusieurs modifications. Les portes, les fenêtres, le revêtement extérieur et le revêtement de
la toiture sont tous de facture contemporaine. En dépit de ces modifications, cette maison possède
un excellent potentiel de mise en valeur.

1940vers

2021_33040_116R_0367_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-90-0191

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

367

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain a connu plusieurs modifications. En plus d'un important
agrandissement vers l'arrière, toutes ses composantes sont de facture contemporaine. Aucun
élément ancien n'a été conservé. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison. Malgré tout, cette maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

1880vers

2021_33040_116R_0369_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-90-1255

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

369

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

9PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain de deux étages, revêtu de bardeau de bois décoratif, a conservé
quelques composantes anciennes, dont ses fenêtres à grands carreaux dotées de chambranles ainsi
que ses planches cornières. En contrepartie, ses portes, son revêtement de toiture et ses garde-
corps ont été remplacés. Cette maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.

1890-1940entre

2021_33040_116R_0371_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-80-6146

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

371

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,467557Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,527931Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes, reposant sur des fondations en pierre,
a connu plusieurs modifications. En plus d'un agrandissement vers la droite, toutes ses
composantes sont de facture contemporaine. Aucun élément ancien n'a été conservé. Toutes ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1940vers

2021_33040_116R_0382_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-79-2792

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

382

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain, reposant sur des fondations en pierre, a connu plusieurs
modifications. En plus d'un agrandissement vers l'arrière, toutes ses composantes sont de facture
contemporaine. Aucun élément ancien n'a été conservé. De plus, l'imposante lucarne continue, qui
n'est probablement pas d'origine, possède des ouvertures de fenêtre asymétriques. Cette
intervention a pour effet de débalancer l'aspect symétrique de la façade. Toutes ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1885vers

2021_33040_116R_0384_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-79-1579

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

384

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1885Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

10PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie d'origine ainsi qu'une galerie
couverte couvrant deux façades. Il a toutefois connu plusieurs modifications. Les portes, les
fenêtres et le revêtement de la toiture d'origine ont été remplacés par des modèles contemporains.
Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison. Malgré les modifications
apportées, cette résidence possède un excellent potentiel de mise en valeur.

1880-1950entre

2021_33040_116R_0424_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-36-9514

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

424

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie d'origine ainsi qu'une galerie
couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. Les portes, les fenêtres, le revêtement
extérieur et le revêtement de la toiture d'origine ont été remplacés par des modèles
contemporains. De plus, la disposition et les dimensions des fenêtres d'origine de la façade droite
ont été considérablement modifiées. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1900-1950entre

2021_33040_116R_0438_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2347-84-7784

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

438

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à demi-croupes n'a conservé que son volume ancien. La
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce
qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1945vers

2021_33040_116R_0444_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-23-4678

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

444

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

11PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé sa volumétrie et sa galerie couvrant la façade
principale et la façade droite. Il a toutefois connu plusieurs modifications. En effet, toutes ses
composantes ne sont pas d'origine. Aucun élément ancien n'a été préservé. De plus, les dimensions
d’origine de certaines fenêtres ont été modifiées. Si toutes ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison, cette dernière possède tout de même un excellent potentiel de mise en
valeur.

1890-1940entre

2021_33040_116R_0468_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2446-09-1657

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

468

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Dans la campagne de Dosquet, derrière une maison ancienne. Modèle récurrent de grange-étable:
plan rectangulaire, toit à deux versants droits, revêtement de bois. Le bâtiment possède deux
étages. Bonne authenticité : planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, contre-porte
ajourée, porte piétonnière en bois, chambranles, portes à glissière munies d'une porte-guichet,
revêtement extérieur autrefois peint ou chaulé en blanc. Transformation : tôle profilée sur le toit.
Toutes les composantes de bois manquent de peinture. Ce bâtiment ne sert plus à loger des
animaux.

1880-1940entre

2017_33040_116R_0468_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2446-09-1657

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

468

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.457537Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.540413Longitude

116 (route)

Cette maison de ferme apparentée au cottage vernaculaire américain a conservé une galerie
couverte couvrant deux façades, une porte ancienne en bois et une volumétrie peu perturbée par
les légers agrandissements apportés à l'arrière. Toutefois, les fenêtres, le revêtement extérieur et le
revêtement de la toiture d'origine ont été remplacés par des modèles contemporains. Toutes ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison. Malgré les modifications apportées, cette
résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1888vers

2021_33040_116R_0471_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2546-24-7234

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

471

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1888Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

12PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 (route)

Cette maison de ferme apparentée au cottage vernaculaire américain a conservé une galerie
couverte sur l’ensemble de la façade principale, des fondations en pierre et une volumétrie peu
perturbée par les légers agrandissements apportés à l'arrière. Toutefois, la porte, les fenêtres, le
revêtement extérieur et le revêtement de la toiture d'origine ont été remplacés par des modèles
contemporains. De plus, une ouverture de fenêtre de la façade principale a été condamnée. Toutes
ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison. Malgré les modifications apportées,
cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1880-1940entre

2021_33040_116R_0482_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2446-06-6119

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

482

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Dans la campagne de Dosquet, compris dans un ensemble de ferme, derrière une maison ancienne.
Long bâtiment avec toit à deux versants droits, probablement un ancien poulailler. Bonne
authenticité : revêtement de bardeaux de bois, chambranles, portes en bois, fenêtres à carreaux,
planches cornières, trappe pour accéder aux combles. Transformation : tôle profilée sur le toit.
Toutes les composantes de bois manquent de peinture. Ce bâtiment ne sert plus à des fonctions
agricoles ou à loger des animaux.

1900-1950entre

2017_33040_116R_0482_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2446-06-6119

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

482

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.455380Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.543526Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé peu de composantes anciennes à l'exception peut-
être du revêtement extérieur en bois, de quelques fenêtres et de la porte en bois. Tous les autres
éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1925vers

2021_33040_116R_0498_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2446-54-4349

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

498

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

13PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes, revêtu de bardeau de bois décoratif
complété de planches cornières, a conservé sa volumétrie et l'emplacement de ses ouvertures. En
contrepartie, ses fenêtres, sa porte et le revêtement de la toiture ont été remplacés. Cette maison
possède un excellent potentiel de mise en valeur.

1950vers

2021_33040_116R_0518_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2445-18-0556

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

518

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain, revêtu de bardeau de bois complété de planches cornières, a
conservé sa volumétrie et l'emplacement de ses ouvertures. En contrepartie, ses fenêtres, sa porte
et le revêtement de la toiture ont été remplacés. Cette maison possède un excellent potentiel de
mise en valeur.

1890vers

2021_33040_116R_0520_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2445-08-6301

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

520

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Bien qu'ayant conservé une galerie couvrant l'ensemble de la façade principale, ce cottage
vernaculaire américain a connu plusieurs modifications. Les portes, les fenêtres, le revêtement
extérieur et le revêtement de la toiture anciens ont été remplacés par des modèles contemporains.
Aucune composante ancienne n'a été préservée. Le bâtiment a été agrandi vers la gauche. Toutes
ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900-1950entre

2021_33040_116R_0556_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2345-40-7964

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

556

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines et la volumétrie a été
considérablement modifiée avec l'ajout d'un garage sur la façade droite. Toutes ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900-1950entre

2021_33040_116R_0584_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2344-04-5268

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

584

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Cette maison érigée vers 1925 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se
reconnaît à sa toiture à deux versants droits, ici accompagné d'un volume annexe qui pourrait avoir
servi de cuisine d'été. La maison est revêtue de planche de bois horizontale à clin et est dotée de
planches cornières et d'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale qui
rehausse le cachet de la demeure. Les fenêtres à charnières à grands carreaux, les portes en bois
anciennes et la cheminée en brique rouge sont d'autres éléments traditionnels qui complètent
l'architecture de cette maison rurale. Le revêtement de la toiture et de l'auvent, les garde-corps
ainsi que quelques fenêtres ne sont pas d'origine.

1925vers

2021_33040_116R_0594_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2244-57-3771

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

594

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,433742Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,565028Longitude

116 (route)

Cette maison probablement construite entre 1900 et 1950 est issue du modèle de la maison
vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits. La maison est dotée
d'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale ainsi que d'un revêtement en
bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. De plus, la volumétrie et
l'emplacement des ouvertures ont été préservés. La tôle profilée de l'auvent et de la toiture, la
galerie, les fenêtres et la porte ne sont pas d'origine.

1900-1950entre

2021_33040_116R_0606_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2244-81-3846

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

606

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1968Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

15PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à demi-croupes n'a conservé que son volume ancien. La
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce
qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1930-1950entre

2021_33040_116R_0626_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2244-13-4520

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

626

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain, revêtu de bardeau de bois complété de planches cornières et de
chambranles, a conservé sa volumétrie, l'emplacement de ses ouvertures et sa galerie couverte
couvrant l'ensemble de sa façade principale. En contrepartie, ses fenêtres, sa porte et le
revêtement de la toiture ont été remplacés. Cette maison possède un excellent potentiel de mise
en valeur.

1900-1950entre

2021_33040_116R_0638_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2144-90-5095

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

638

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

116 (route)

Croix de type simple située à l’angle de la route 116 et du 4e Rang
Cette croix de bois peinte en blanc a le logo des Chevaliers de Colomb fixé à l’axe.
Les extrémités sont à motif aigu.

2021_33040_116R_0638_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

638

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
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116 (route)

Ce cottage vernaculaire américain construit en 1935, revêtu de bardeau de bois complété de
planches cornières et de chambranles, a conservé sa volumétrie, l'emplacement de ses ouvertures,
ses fenêtres en bois avec de grands carreaux ainsi que des portes en bois. En contrepartie, la porte
principale, le revêtement de la toiture et les garde-corps ont été remplacés. Ce bâtiment est un bel
exemple de maison de colonisation.

1935en

2021_33040_116R_0644_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2143-67-5558

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

644

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,423558Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,57439Longitude

116 (route)

Croix de type simple située à l’ouest du 644, route 116 à Dosquet (aux limites de Lyster)
Cette croix de bois peinte en blanc a des extrémités à motif aigu.

2021_33040_116R_0644_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

644

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

1er Rang

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial. De plus, la disposition et les dimensions des fenêtres d'origine
de l'ensemble des façades ont été considérablement modifiées.

1900-1950entre

2021_33040_1RAN_0116_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2247-72-5186

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

116

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

17PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

1er Rang

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial.

1900-1950entre

2021_33040_1RAN_0131_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2247-41-8556

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

131

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

1er Rang

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial.

1940vers

2021_33040_1RAN_0154_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2247-01-4123

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

154

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

1er Rang

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines et la volumétrie a été
considérablement modifiée suite à un agrandissement greffé à la façade gauche. Toutes ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900-1950entre

2021_33040_1RAN_0166_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

MATRICULE

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

166

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

1er Rang

Croix de bois peinte en blanc avec les armoiries des Chevaliers de Colomb fixées à l’axe.
Non répertoriée sur le Répertoire des croix de chemin du Québec

2021_33040_1RAN_0178_Croix_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

178

No

Influence stylistique

46,455221Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,582395Longitude

1er Rang

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines et la volumétrie a été modifiée
suite à un agrandissement installé à l'arrière de la façade droite. De plus, les dimensions et
l'emplacement d’origine de plusieurs fenêtres ont été modifiées. Toutes ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900-1950entre

2021_33040_1RAN_0178_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

MATRICULE

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

178

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

1er Rang

Ce cottage vernaculaire américain, disposé très loin de la route, est en très mauvais état physique.
Désormais écroulé et abandonné, il possédait des portes anciennes en bois, une toiture revêtue de
bardeaux de cèdre et un revêtement extérieur en papier brique. Il demeure jouxté de bâtiments
secondaires datant probablement de la première moitié du 20e siècle.

1900-1950entre

2021_33040_1RAN_0208_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2046-35-2389

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

208

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

4e Rang

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines et la volumétrie a été
considérablement modifiée suite à un agrandissement vers l'arrière. De plus, les dimensions
d’origine de certaines fenêtres ont été modifiées. Toutes ces transformations altèrent grandement
l'intérêt patrimonial de la maison.

1900-1950entre

2021_33040_4RAN_0045_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2445-74-1843

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

45

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

4e Rang

Cette maison appartenait jadis à un marin et était appelée communément « le château du 4 ». La
maison vernaculaire américaine de deux étages avec pignon en façade a conservé ses principales
caractéristiques volumétrique, ses retours de corniches ainsi que sa galerie couverte en façade
dotée de boiseries décoratives et surmontée d'un balcon. Les fenêtres à guillotine sont compatibles
avec l'architecture de cette résidence. En contrepartie, la maison est aujourd'hui revêtue de vinyle.

1910en

2021_33040_4RAN_0139_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2444-29-3166

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

139

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

4e Rang

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie d'origine. Il a toutefois connu
plusieurs modifications. Les portes, les fenêtres, le revêtement extérieur et le revêtement de la
toiture anciens ont été remplacés par des modèles contemporains. Toutes ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1935vers

2021_33040_4RAN_0191_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2444-31-0680

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

191

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

20PATRI-ARCH 2021
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4e Rang

Croix de type simple, en bois, peinte en blanc a le logo des Chevaliers de Colomb fixée à l’axe.
Les extrémités sont à motif aigu.
On remarque que sur une photo de 2013, la croix était en bois naturel. Elle a été peinte en blanc
depuis.2021_33040_4RAN_0219_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

219

No

Influence stylistique

46,427024Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,570891Longitude

4e Rang

Ce cottage vernaculaire américain à quatre versants n'a conservé que son volume ancien. La quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui
altère grandement son intérêt patrimonial.

1949vers

2021_33040_4RAN_0286_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2243-65-1465

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

286

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1949Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Église (rue de l')

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie d'origine et une galerie couverte
couvrant deux façades. Il a toutefois connu plusieurs modifications. Les portes, les fenêtres, le
revêtement extérieur et le revêtement de la toiture d'origine ont été remplacés par des modèles
plus récents. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33040_EGLI_0007_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-60-0938

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Église (rue de l')

Cette école primaire à toit plat construite en 1958 dans le village de Dosquet conserve toujours son
volume d'origine, l'emplacement de ses ouvertures et son revêtement de briques. Son architecture
moderne est représentative des bâtiments scolaires construits en milieu rural entre la fin des
années 1950 et le début des années 1960. À l'origine, ce bâtiment était dirigé par les Soeurs de la
Charité de Saint-Louis.

1958en

2021_33040_EGLI_0008_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-50-1033

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8

No

Modernisme
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

École primaire La Caravelle
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1959Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Fortin (rue)

Cette maison issue du courant cubique construite vers 1920 aurait abrité pendant plusieurs années
un magasin général tenu par Mastaï Croteau, travailleur pour le chemin de fer, et Marie-Anna
Therrien. Ces derniers sont considérés comme les premiers propriétaires de la résidence. Cette
dernière se démarque par son revêtement constitué de blocs de béton complété de chaînages
d'angle et de linteaux ainsi que d'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale.
La volumétrie ancienne et l’emplacement des ouvertures ont également été préservés. On trouvait
autrefois un balcon à l'étage dont l'ouverture de porte a été condamnée. La porte et les fenêtres
d'origine ont été remplacées par des modèles contemporains. Cette maison possède un excellent
potentiel de mise en valeur.

1920vers

2021_33040_FORT_0003_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-61-4198

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

3

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,468761Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bloc de béton imitant la pierre taillée
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,530575Longitude

Fortin (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L n'a conservé aucune composante d'origine. Tous
les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1920vers

2021_33040_FORT_0007_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-62-7920

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Fortin (rue)

Ce cottage vernaculaire américain édifié vers 1880 se trouvait à l'origine sur un autre emplacement.
Déménagée pour permettre la construction de l'église Saint-Octave, cette maison du village de
Dosquet possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de ses ouvertures ainsi qu'une
belle galerie couverte couvrant l'ensemble de sa façade principale. La galerie est agrémentée
d'aisseliers alors qu'une porte ancienne en bois est toujours présente derrière la contre-porte de
l'entrée principale. En contre-partie, cette demeure a connu quelques modifications. Les fenêtres, le
revêtement extérieur, les garde-corps et le revêtement de la toiture anciens ont été remplacés par
des modèles contemporains. En dépit de ces modifications, cette maison possède une belle allure et
un excellent potentiel de mise en valeur.

1880vers

2021_33040_FORT_0009_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-62-9238

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

9

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,469182Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,529971Longitude

Fortin (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante d'origine. Tous
les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines et la disposition
d'origine des ouvertures de l'ensemble des façades a été considérablement modifiée. Toutes ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1930vers

2021_33040_FORT_0011_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-72-0955

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

11

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

13

Fortin (rue)

Si cette maison a bel et bien été construite vers 1915, elle a connu des modifications tellement
importantes au niveau de sa volumétrie, de sa composition et de ses composantes d'origine que son
style architectural initial est difficilement identifiable. De plus, aucun élément ancien n'a été
conservé. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1915vers

2021_33040_FORT_0012_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-72-7363

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

12

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1915Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Fortin (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à quatre versants n'a conservé que son volume ancien et
son revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial.

1953vers

2021_33040_FORT_0014_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-72-9483

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

14

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1953Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Fortin (rue)

Cette maison érigée vers 1930 dans le village de Dosquet est issue du modèle de la maison
vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits. Le prolongement du
versant avant au-dessus de la galerie confère toutefois une influence du courant Arts et Métiers à la
demeure. Celle-ci est complétée à l'arrière d'un volume annexe qui a autrefois servi de bureau de
poste. Par ailleurs, la maison est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et
de planches cornières. Elle est dotée d'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade
principale, fermée par une balustrade en bois, et dont l'entablement de l'avant-toit soutenu par des
poteaux tournés, serti de denticules et ponctué d'aisseliers, ajoute au cachet ancien de la résidence.
Le revêtement de la toiture, les lucarnes et les fenêtres ne sont pas d'origine.

1930vers

2021_33040_FORT_0015_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-72-2191

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

15

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,469439Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,529529Longitude

Fortin (rue)

Dans le village de Dosquet, en cour arrière d'une maison construite dans les années 1930-1940 par
une famille Rousseau. Bâtiment à toit à deux versants droits servant de garage probablement aussi
construit dans les années 1930-1940. Bonne authenticité:  revêtement de bardeaux de bois, portes
à battants et fenêtre à carreaux en bois, chambranles et planches cornières. Transformation : tôle
profilée sur le toit. Ce bâtiment partage le même type de revêtement de bardeaux que la maison.
Ces deux bâtiments forment un bel ensemble. Communication personnelle : Sylvie Roy

1930-1940vers

2017_33040_FORT_0015_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-72-2191

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

15

No

garage à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.469533Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.529815Longitude
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Fortin (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la façade
principale ont été modifiées.

1930vers

2021_33040_FORT_0016_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-83-0805

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

16

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Fortin (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à quatre versants n'a conservé que son volume ancien. La
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce
qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1945vers

2021_33040_FORT_0017_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-72-3986

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

17

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Méthot (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L n'a conservé que son volume ancien. La quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui
altère grandement son intérêt patrimonial.

1940vers

2021_33040_METH_0005_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-47-0212

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

5

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Monseigneur-Chouinard (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes, percé d'une lucarne pendante en
appentis, a conservé plusieurs composantes anciennes. En plus de sa volumétrie et de
l'emplacement de ses ouvertures, cette petite maison du village de Dosquet possède toujours un
revêtement de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières ainsi qu'une
galerie en façade dotée d’une belle jupe de galerie. En contre-partie, cette demeure a connu
quelques modifications. Les fenêtres, la porte, les garde-corps et le revêtement de la toiture anciens
ont été remplacés par des modèles contemporains. En dépit de ces modifications, cette maison
possède une belle allure et un excellent potentiel de mise en valeur.

1946vers

2021_33040_MCHO_0006_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-71-9437

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

6

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1946Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Monseigneur-Chouinard (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes n'a conservé que son volume ancien. La
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce
qui altère grandement son intérêt patrimonial. De plus, les dimensions d’origine de certaines
fenêtres pourraient avoir été modifiées.

1930vers

2021_33040_MCHO_0008_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-81-0954

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Nord (route du)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé une galerie couverte et quelques ouvertures en bois
qui pourraient être anciennes. Toutefois, la grande totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial. De
plus, un agrandissement a été greffé à la façade droite qui modifie la volumétrie d'origine.

1880vers

2021_33040_RNOR_0001_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2749-08-6207

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Nord (route du)

Cette maison inhabitée est située dans un secteur quelque peu isolé de Dosquet. Il s'agit d'un
cottage vernaculaire américain entièrement revêtu de bardeau de bois complété de planches
cornières. Le volume principal, qui a conservé ses dimensions d'origine, est complété à l'arrière par
un volume annexe qui aurait pu servir de cuisine d'été ou d'atelier. Une galerie couverte couvrant
l'ensemble de la façade principale vient compléter la résidence dont l’emplacement des ouvertures
a été préservée. Il n'a pas été possible de connaître la nature des ouvertures, car elles sont
placardées. Cette maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.

1900vers

2021_33040_RNOR_0009_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2649-19-6689

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

9

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Poitras (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes, reposant sur des fondations en pierre
et décoré d'une balustrade en fer ornemental, a connu plusieurs modifications.  À l'exception peut-
être de son revêtement extérieur, toutes ses composantes ne sont pas d'origine. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1946vers

2021_33040_POIT_0387_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-70-0312

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

387

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1946Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

389

Poitras (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et ses fondations en pierre.
La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains,
ce qui altère grandement son intérêt patrimonial. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de
la façade principale et de la façade droite ont été modifiées.

1878vers

2021_33040_POIT_0390_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-60-3804

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

390

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Poitras (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie. Il a toutefois
connu plusieurs modifications. En effet, toutes ses composantes ne sont pas d'origine. Aucun
élément ancien n'a été préservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1933vers

2021_33040_POIT_0391_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-69-9198

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

391

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1933Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Poitras (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie et ses
fondations en pierre. Il a toutefois connu plusieurs modifications. En effet, toutes ses composantes
ne sont pas d'origine. Aucun élément ancien n'a été préservé. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1948vers

2021_33040_POIT_0392_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-69-2884

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

392

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Poitras (rue)

Cette maison fut construite en 1927 et logea notamment un ancien chef de gare. Coiffée d'une
toiture à pavillon tronqué recouverte de tôle pincée, la résidence est issue du courant cubique. Elle
possède une galerie couverte fermée d'un garde-corps plein et complétée d'un auvent revêtu de
tôle pincée soutenu par des piliers ouvragés. L'entablement de l'auvent, comme la corniche, sont
sertis de denticules. Les murs extérieurs de la résidence sont revêtus d'un parement en planche de
bois à clin doté de planches cornières et de chambranles. L'entrée principale possède une porte
ancienne et les fondations sont en pierre. Par ailleurs, la volumétrie et l'emplacement d'origine des
ouvertures sont intactes. La porte ainsi que l'auvent du balcon, les garde-corps en fer ornemental et
les fenêtres sont contemporains.

1927en

2021_33040_POIT_0393_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-69-7677

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

393

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,466881Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1928Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,530168Longitude
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Poitras (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé une belle galerie couvrant deux des trois façades.
Tous les autres éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines et la
volumétrie a été considérablement modifiée avec l'ajout d'un garage sur la façade gauche ainsi
qu'un agrandissement vers l'arrière. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1936vers

2021_33040_POIT_0394_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-69-1468

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

394

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1936Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Poitras (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé ses fondations en pierre. Toutefois, la grande totalité
de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial. De plus, un agrandissement a été greffé à la façade arrière qui
modifie la volumétrie d'origine.

1948vers

2021_33040_POIT_0396_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-59-9553

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

396

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Poitras (rue)

Ce garage construit en 1933 par Odilon Bergeron est acquis par Roméo Gingras en 1946. Après
l'avoir exploité pendant 34 ans, ce dernier le vend à son fils Jean-Guy, en janvier 1980. Par la suite,
ce garage reste dans la famille Gingras. Ce bâtiment se distingue par son bon état d'authenticité. Il
possède un plan rectangulaire de deux étages revêtu de tôle profilée décorée de chambranles et de
planches cornières peints en rouge. Les fenêtres à charnières à l'extérieur et à guillotine à
l'intérieur, la porte en bois et les ouvertures en losange localisées dans les pignons sont
probablement d'origine. La composition des façades et la volumétrie sont restées relativement
intactes ce qui est rare pour les bâtiments commerciaux anciens habituellement transformés au
goût du jour. Le revêtement de tôle profilée sur les façades et la toiture, les portes de garage, une
porte et quelques fenêtres sont les seuls éléments contemporains. Le bâtiment possède un
excellent potentiel de mise en valeur.

1933en

2021_33040_POIT_0398_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-59-7224

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

398

No

garage à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46,466401Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1932Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,531462Longitude
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Poitras (rue)

Cette résidence est construite en 1913 pour le chef de gare François-Xavier Caron. En 1947, M. et Mme. Léon
Compagna l'achètent et la transforment en hôtel. La clientèle de l'établissement provient pour la plupart des
passagers du train dont le tracé passait auparavant devant l'hôtel. Le bâtiment conserve cette fonction pendant
plusieurs années. Aujourd'hui, on y retrouve un bar. Le bâtiment issu du courant cubique est empreint
d'éclectisme qui se constate dans l'irrégularité du volume ainsi que dans l'abondance des éléments décoratifs et
des saillies (avancée coiffée d'un fronton, balcon, galerie et oriel). Il possède des fondations en pierre, un
revêtement de planche de bois horizontale à clin complété de chambranles et de planches cornières. La
décoration se voit dans la présence de poteaux tournés, d'aisseliers, d'une balustrade en fonte, d'une corniche à
denticules et d'une fenêtre en hémicycle décorée de chambranles. Plusieurs portes et fenêtres ainsi que des
garde-corps et l'ancien revêtement de tôle pincée ont été remplacés. Le bâtiment a été agrandi vers l'arrière
tandis que la composition d'origine de la façade principale a connu plusieurs changements. Malgré les
modifications apportées, ce bâtiment possède un bon potentiel de mise en valeur.

1913en

2021_33040_POIT_0399_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-69-4942

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

399

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,466637Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,530408Longitude

Poitras (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé ses fondations en pierre.
Toutefois, la grande totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains. De plus, un abri de voitures a été greffé à la façade droite et la disposition et les
dimensions des fenêtres d'origine de l'ensemble des façades ont été considérablement modifiées.
Toutes ces modifications altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la résidence.

1940vers

2021_33040_POIT_0400_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-59-7003

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

400

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Poitras (rue)

Cette résidence du village de Dosquet, représentative du cottage vernaculaire américain avec
lucarne-pignon, était autrefois la propriété de William Viger, garde-chasse, d'où sa dénomination de
maison Viger. Un revêtement de tôle à la canadienne recouvre la toiture alors qu'un revêtement de
tôle pincée revêt l'auvent. Les façades sont recouvertes de bardeau d'amiante-ciment alvéolé
décoré de chambranles, de planches cornières et de planches de rive. Cette résidence est en outre
agrémentée de retours d'avant-toit, d'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade
principale en plus de posséder des fenêtres en bois et des portes anciennes. La galerie est
complétée de piliers ouvragés et d'une balustrade. Par ailleurs, la volumétrie, l'emplacement des
ouvertures et les fondations en pierre ont été préservées. La maison très bien entretenue.

1930vers

2021_33040_POIT_0402_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-58-4685

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

402

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46,465976Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Viger
Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,531661Longitude
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Poitras (rue)

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de ses
ouvertures et une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. En 1945, la maison
accueille la première caisse populaire de Dosquet. Le propriétaire de la résidence, Ovila Croteau, en
est le premier directeur et le reste jusqu'en 1963. Par la suite, l'institution financière est relocalisée
ailleurs. Anciennement revêtue de bardeau de cèdre, cette résidence possède aujourd'hui un
revêtement de fibre de bois pressé ainsi que plusieurs autres composantes contemporaines
(fenêtres, porte, revêtement de la toiture, garde-corps). Elle possède néanmoins un excellent
potentiel de mise en valeur.

1900-1945entre

2021_33040_POIT_0403_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-68-0883

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

403

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,466076Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,531062Longitude

Poitras (rue)

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie d'origine ainsi qu'une galerie
couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. Il a toutefois connu plusieurs modifications.
Les portes, les fenêtres, le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture d'origine ont été
remplacés par des modèles contemporains. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial
de la maison. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un excellent potentiel de
mise en valeur.

1945vers

2021_33040_POIT_0404_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-58-4456

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

404

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Poitras (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial.

1943vers

2021_33040_POIT_0406_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-58-2438

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

406

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1943Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Poitras (rue)

Ce cottage vernaculaire américain revêtu de briques ne possède aucun élément particulier lui
conférant une valeur patrimoniale.

1948vers

2021_33040_POIT_0407_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-58-7702

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

407

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Poitras (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la volumétrie et la
disposition d'origine des ouvertures ont été considérablement affectées par l'ajout de nombreux
agrandissements. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la
maison.

1920vers

2021_33040_POIT_0408_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-58-1607

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

408

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Poitras (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à quatre versants n'a conservé que son volume ancien. La
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains.
De plus, la disposition d'origine de l'ensemble des façades a été considérablement modifiée. Toutes
ces modifications altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1951vers

2021_33040_POIT_0409_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-57-6376

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

409

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1953Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Poitras (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à quatre versants n'a conservé que son volume ancien. La
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce
qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1940vers

2021_33040_POIT_0410_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-57-0784

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

410

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Poitras (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à demi-croupes n'a conservé que son volume ancien. La
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains.
De plus, les dimensions de certaines ouvertures de fenêtre semblent avoir été réduites. Toutes ces
modifications altèrent grandement son intérêt patrimonial.

1943vers

2021_33040_POIT_0412_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-57-1261

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

412

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1943Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Poitras (rue)

Ce cottage vernaculaire américain, autrefois revêtu de bardeaux de bois, n'a conservé que son
volume ancien. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial. De plus, la disposition et les
dimensions des fenêtres d'origine de la façade droite ont été modifiées.

1930vers

2021_33040_POIT_0413_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-57-3828

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

413

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Poitras (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé sa volumétrie et sa logette sur la façade droite.
Elle est décorée de balustrades en fer ornemental agrémentées d'un motif en lames de patin.
Toutefois, elle a connu plusieurs modifications. Toutes les composantes sont de facture
contemporaine. Aucune composante d'origine n'a été préservée. Il est aussi possible que les
ouvertures de fenêtre de la façade principale aient été agrandies et qu'à l'origine, il s'agissait d'une
maison unifamiliale transformée plus tard en plusieurs logements. Toutes ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison.

1940vers

2021_33040_POIT_0414_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-57-0438

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

414

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

416

Ratté (rue)

Ce cottage vernaculaire américain, qui a déjà abrité un bureau de poste, possède toujours sa
volumétrie d'origine. Il a toutefois connu plusieurs modifications. Les portes, les fenêtres et le
revêtement extérieur anciens ont été remplacés par des modèles contemporains. Le revêtement de
la toiture et la galerie sont également de facture contemporaine. De plus, les dimensions et la
disposition des fenêtres de l'ensemble des façades ont été modifiées. Enfin, la toiture a récemment
été greffée de deux lucarnes. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1870-1930entre

2021_33040_RATT_0002_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-59-5272

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,466772Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1954Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,531795Longitude

Roy (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial.

1930vers

2021_33040_ROYR_0003_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-80-8827

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Roy (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes récentes et la volumétrie a été modifiée suite à
l'ajout d'un garage sur la façade gauche. De plus, une ouverture de porte a été ajoutée dans le
pignon gauche de la maison et les dimensions des fenêtres de cette même façade ont été rétrécies.
Toutes ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1920vers

2021_33040_ROYR_0004_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-89-7882

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Roy (rue)

Ce cottage vernaculaire américain possède un revêtement de planches de bois horizontales à clin.
Toutes les autres composantes sont de facture contemporaine. Sa volumétrie a été modifiée suite à
un agrandissement vers la droite. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1930vers

2021_33040_ROYR_0005_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-90-1218

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

5

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Roy (rue)

Cette maison érigée en 1860 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique
qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Appartenant autrefois à la
famille Rousseau et ayant connu un agrandissement vers l'arrière en 1945, on la retrouvait à
l'origine près de la route 116 à proximité de Saint-Agapit. Elle est déménagée sur son site actuel à
une date indéterminée. La maison est revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de
planches cornières. De la tôle à la canadienne recouvre la toiture et l'emplacement d’origine des
ouvertures a été préservé. Une porte ancienne ferme l'entrée principale alors que les fenêtres à
guillotine sont contemporaines. La maison très bien entretenue.

1860en

2021_33040_ROYR_0008_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-89-9863

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

8

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,466837Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Rousseau
Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,527206Longitude
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Roy (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie et un garde-
corps en fer ornemental. Il a toutefois connu plusieurs modifications. En effet, toutes les autres
composantes ne sont pas d'origine. Aucun élément ancien n'a été préservé. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1948vers

2021_33040_ROYR_0010_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-99-2260

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

10

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Roy (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie. Il a toutefois
connu plusieurs modifications. En effet, toutes les autres composantes ne sont pas d'origine. Aucun
élément ancien n'a été préservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1948vers

2021_33040_ROYR_0012_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-99-4142

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

12

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Cette maison de ferme inhabitée est située à peu de distance de la route Saint-Joseph. Il s'agit d'un
cottage vernaculaire américain entièrement revêtu de bardeau de bois, anciennement peint en
blanc, et complété de planches cornières et de chambranles. Le volume principal, qui a conservé ses
dimensions d'origine, est complété à gauche d'un volume annexe qui aurait pu servir de cuisine
d'été. L'emplacement des ouvertures a été préservé, mais il n'a pas été possible d’en connaître la
nature puisque ces ouvertures ont été placardées. Cette maison possède un bon potentiel de mise
en valeur.

entre

2021_33040_SJOS_0010_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2249-28-2793

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

10

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours une galerie couverte couvrant deux façades. Il a
été agrandi vers l'arrière, mais cet agrandissement reste bien intégré. Les portes, les fenêtres, le
revêtement de la toiture et le revêtement extérieur anciens ont été remplacés par des modèles
contemporains. Si toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison, cette
dernière possède tout de même un excellent potentiel de mise en valeur.

1922vers

2021_33040_SJOS_0034_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2449-16-5141

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

34

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1922Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé sa volumétrie d'origine. Elle possède
un revêtement de planches de bois horizontales à clin et une galerie couverte couvrant deux
façades. Toutefois, elle a connu plusieurs modifications. Les portes, les fenêtres et le revêtement de
la toiture anciens ont été remplacés par des modèles contemporains. De plus, une imposante
lucarne non-alignée a été greffée à la toiture. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial
de la maison.

1850-1900entre

2021_33040_SJOS_0039_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2449-25-7487

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

39

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé sa volumétrie d'origine et un volume
annexe qui aurait pu servir de cuisine d'été a été ajouté sur la droite de la résidence. Toutefois, elle
a connu plusieurs modifications. Les portes, les fenêtres, le revêtement extérieur, la galerie et le
revêtement de la toiture anciens ont été remplacés par des modèles contemporains. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade gauche ont été modifiées. Toutes ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1850-1900entre

2021_33040_SJOS_0042_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2249-55-1581

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

42

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Joseph (route)

Cette maison érigée en 1898 par la famille Bergeron est issue du modèle de la maison québécoise
d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. À
l'origine revêtue de bardeau de bois, la résidence possède maintenant un revêtement de planche
de bois horizontale à feuillure complété de planches cornières et de chambranles ouvragés. Un
volume annexe installé en retrait du corps de bâtiment principal servait anciennement de cuisine
d'été et était accessible par une porte aujourd'hui disparue. La maison repose sur des fondations en
pierre. Les anciennes fenêtres en bois à battants à grands carreaux ont été remplacées par des
modèles contemporains. Le revêtement de la toiture, la porte et le perron sont également
contemporains.

1898en

2021_33040_SJOS_0048_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2449-34-5903

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

48

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,479453Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,547104Longitude

Saint-Joseph (route)

Croix de type simple, en bois, peinte en blanc a des extrémités à décor polygonal peintes en noir.
Hampe : Logo des Chevaliers de Colomb, niche contenant une statuette du Sacré-Coeur.

2021_33040_SJOS_0048_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

48

No

Influence stylistique

46,479461Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,546814Longitude

Saint-Joseph (route)

Construite en 1903, cette résidence possède une architecture typique du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la
maison possède une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale, des aisseliers,
quelques fenêtres anciennes à battants à grands carreaux encadrées de chambranles et une belle
porte à panneaux. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été
préservées. La maison a connu quelques modifications. Le revêtement extérieur est en vinyle, la
toiture est revêtue de tôle profilée, quelques fenêtres ainsi que les garde-corps sont
contemporains. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un excellent potentiel
de mise en valeur.

1903en

2021_33040_SJOS_0053_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2449-52-8389

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

53

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Joseph (route)

La partie la plus ancienne de ce cottage vernaculaire américain est construite en 1898. En 1920, la
maison est agrandie. Bien assise sur des fondations en pierre et orientée au sud, la résidence
possède un revêtement de planche de bois horizontale à feuillure complété de planches cornières
et de chambranles ouvragés. Le deuxième volume est revêtu de bardeau de bois décoratif. La
maison possède des fenêtres à guillotine et des portes en bois. La seule composante contemporaine
est la tôle profilée de la toiture. La maison très bien entretenue.

1898en

2021_33040_SJOS_0056_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2449-52-0464

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

56

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,478289Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,545396Longitude

Saint-Joseph (route)

Cette maison érigée vers 1914 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se
reconnaît à sa toiture à deux versants droits. Il pourrait s'agir d'une ancienne école de rang. La
maison possède un revêtement de planche de bois horizontale à clin doté de planches cornières et
de chambranles qui rehaussent le cachet de la demeure. La galerie couverte couvrant deux façades,
l'auvent décoré d'un fronton, les aisseliers, la jupe de galerie et les contre-portes en bois sont
d'autres éléments d'aspect traditionnel qui complètent l'architecture de cette maison rurale. Seuls
la tôle profilée de la toiture, les fenêtres et peut-être les portes ne sont pas d'origine.

1914vers

2021_33040_SJOS_0061_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2449-62-5902

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

61

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce bâtiment est une ancienne beurrerie, probablement construite en 1910, et fondée par Zénaphon
Bergeron. Le bâtiment a conservé quelques éléments anciens tels que des fenêtres à carreaux en
bois (charnières à l'extérieur et guillotine à l'intérieur), des cheminées de briques, un revêtement de
tôle pincée sur la toiture, un volume annexe en bois (une ancienne écurie ?) et des portes à
panneaux en bois. Il a connu aussi quelques transformations notamment l'agrandissement d'une
ouverture de fenêtre à l'étage, un revêtement contemporain, des garde-corps métallique et
quelques fenêtres contemporaines. Malgré les modifications apportées, ce bâtiment possède un
excellent potentiel de mise en valeur.

1910en

2021_33040_SJOS_0062_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2449-52-6100

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

62

No

Autre
Influence stylistique

46,477725Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne beurrerie Bergeron
Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,544617Longitude
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Saint-Joseph (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique n'a conservé aucune composante d'origine. Tous
les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines et la volumétrie a été
considérablement modifiée avec l'ajout d'un garage sur la façade droite. De plus, les dimensions
d’origine des fenêtres de la façade principale ont probablement été agrandies. Toutes ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1945vers

2021_33040_SJOS_0073_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2449-80-4122

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

73

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial.

1948vers

2021_33040_SJOS_0124_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-34-0451

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

124

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. De plus, la disposition
et les dimensions des fenêtres d'origine de l'ensemble des façades ont été considérablement
modifiées. Toutes ces modifications altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33040_SJOS_0125_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-34-9240

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

125

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que ses fondations en pierre. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial. De plus, la disposition et les dimensions des fenêtres d'origine
de l'ensemble des façades ont été considérablement modifiées.

1900-1950entre

2021_33040_SJOS_0128_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-13-0884

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

128

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade possède toujours sa volumétrie d'origine,
ses retours d'avant-toit, des fenêtres en bois à grands carreaux et une galerie couverte. Il a
toutefois connu plusieurs modifications. La porte, le revêtement de la toiture et le revêtement
extérieur anciens ont été remplacés par des modèles contemporains. Si toutes ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison, cette dernière possède tout de même un excellent
potentiel de mise en valeur.

1890-1940entre

2021_33040_SJOS_0130_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-43-1238

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

130

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

La paroisse Saint-Octave est fondée en 1912. Le cimetière est béni le 29 juin 1913.

1913en

2021_33040_SJOS_0131_cimetière_05

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

131

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Cimetière de Saint-Octave
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Joseph (route)

La date de construction du charnier du cimetière de Saint-Octave à Dosquet demeure indéterminée.
Son revêtement en brique laisse présager une construction relativement récente. Il a probablement
été construit entre 1950 et 2020. Ce bâtiment ne possède pas de composantes anciennes et peu
d'intérêt patrimonial.

1950-2020entre

2021_33040_SJOS_0131_charnier_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

131

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Charnier du cimetière de Saint-Octave
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce calvaire se trouvait autrefois près du charnier. Il a été déplacé sur son emplacement actuel à une
date indéterminée.

2021_33040_SJOS_0131_calvaire_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

131

No

Influence stylistique

46,470594Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Calvaire du cimetière de Saint-Octave
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,532061Longitude

Saint-Joseph (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé sa volumétrie. Toutefois, elle a connu
plusieurs modifications. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial. De plus, les dimensions
d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées.

1900vers

2021_33040_SJOS_0132_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-43-4519

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

132

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie et une galerie couverte couvrant
l'ensemble de la façade principale. Toutefois, il a connu plusieurs modifications. La quasi totalité de
ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la façade
principale et de la façade droite ont été modifiées. Il est également possible que cette résidence ait
été surhaussée sur de nouvelles et hautes fondations de béton.

1911vers

2021_33040_SJOS_0133_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-53-1119

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

133

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1911Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain probablement construit entre 1900 et 1950 se trouve dans le
village de Dosquet. La propriété est accompagnée d'une grange ainsi que d'un hangar. Agrandie
vers l'arrière, cette demeure possède toujours sa volumétrie ancienne, une galerie couverte
couvrant deux façades et une cheminée en brique rouge. Elle est revêtue de bardeau de bois
décoratif complété de planches cornières et de chambranles. Quelques aisseliers décorent la
galerie. Les anciennes fenêtres en bois à grands carreaux ont été remplacées par des modèles
contemporains de même que les portes, les garde-corps de la galerie, la jupe de galerie, le
revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent.

1900-1950entre

2021_33040_SJOS_0134_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2348-44-7968

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

134

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,469779Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,533102Longitude

Saint-Joseph (route)

Cette maison érigée en 1910 dans le village de Dosquet est issue du modèle de la maison
vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits. La maison est revêtue
de bardeau de bois décoratif complété de planches cornières. Elle est dotée de fondations en pierre
ainsi que d'une cheminée en brique rouge qui rehaussent le cachet de la demeure. La tôle profilée
de la toiture, les fenêtres, les portes, la marquise et les perrons avec leurs garde-corps ne sont pas
d'origine.

1910en

2021_33040_SJOS_0135_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-53-2605

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

135

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,469718Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1908Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,532434Longitude
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Saint-Joseph (route)

Cette maison à plusieurs logements issue du courant cubique ne comporte plus de composantes
anciennes à l'exception de sa composition et de sa volumétrie d'origine. Toutes ces modifications
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1950vers

2021_33040_SJOS_0136_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-42-7586

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

136

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

136 B

Saint-Joseph (route)

Cette maison érigée vers 1910 dans le village de Dosquet est issue du modèle de la maison
vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits. La maison est revêtue
de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornière. Elle est également
dotée de fondations en pierre, d'une cheminée en brique rouge et d'une galerie couverte avec des
piliers de bois couvrant l'ensemble de la façade principale, autant d'éléments d'aspect traditionnel
qui rehaussent le cachet de la demeure. La tôle profilée de la toiture, les fenêtres et les portes ne
sont pas d'origine. La volumétrie a été légèrement modifiée suite à un agrandissement sur la façade
gauche et les dimensions de quelques fenêtres ont été changées. À une époque, cette maison a
servi de salon mortuaire.

1910vers

2021_33040_SJOS_0137_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-52-4189

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

137

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,469594Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,532274Longitude

Saint-Joseph (route)

Dans le village de Dosquet, derrière une maison construite vers 1910. Hangar à toit à deux versants
droits. Bonne authenticité : revêtement extérieur en bardeaux de bois et portes en bois anciennes.
Transformation: tôle profilée sur le toit. Le revêtement extérieur et celui de la toiture manquent de
peinture. Ce bâtiment servait peut-être anciennement de petite grange et logeait un cheval, il
possède également des crochets probablement autrefois utilisés pour pendre des pièces de
boucherie. Communication personnelle : Lucienne Boucher et Jean-Claude Lemay

1910vers

2017_33040_STJO_0137_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-52-4189

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

137

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.469623Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.531961Longitude
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Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L n'a conservé que son volume ancien et une galerie
couverte. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains. De plus, la disposition et les dimensions de quelques fenêtres ont été modifiées.
Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la demeure.

1951vers

2021_33040_SJOS_0138_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-42-8971

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

138

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1951Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines et la volumétrie a été modifiée
suite à un agrandissement à droite. Toutes ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1910vers

2021_33040_SJOS_0139_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-52-5362

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

139

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours ses fondations en pierre. Il a toutefois connu
plusieurs modifications. La porte, les fenêtres et le revêtement extérieur anciens ont été remplacés
par des modèles contemporains. Le revêtement de la toiture et la galerie sont également de facture
contemporaine. De plus, les dimensions des fenêtres de l'ensemble des façades ont été modifiées
et la maison a été agrandie vers l'arrière. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de
la demeure.

1900vers

2021_33040_SJOS_0140_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-52-0350

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

140

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L possède toujours sa volumétrie d'origine, sa
galerie couverte et ses fondations en pierre. Il a toutefois connu plusieurs modifications. Les portes,
les fenêtres, le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture anciens ont été remplacés par
des modèles contemporains.  De plus, les ouvertures des fenêtres de la façade principale ont été
modifiées. Si toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison, cette dernière
possède tout de même un excellent potentiel de mise en valeur.

1910vers

2021_33040_SJOS_0141_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-52-7441

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

141

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie d'origine. Il a toutefois connu
plusieurs modifications. La porte, les fenêtres, le revêtement de la toiture et le revêtement
extérieur anciens ont été remplacés par des modèles contemporains. De plus, la maison a été
dépourvue de sa galerie. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1920vers

2021_33040_SJOS_0142_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-52-2525

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

142

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. De plus, la disposition
et les dimensions des fenêtres d'origine de l'ensemble des façades ont été considérablement
modifiées. Toutes ces modifications altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33040_SJOS_0143_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-52-8924

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

143

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à demi-croupes a conservé son volume ancien. Il possède
également une belle galerie couverte et l'emplacement des ouvertures d'origine ainsi que leurs
dimensions ont été préservées. Toutefois, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
résidence.

1950vers

2021_33040_SJOS_0144_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-52-4706

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

144

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie et une galerie
couverte couvrant deux façades. Il a toutefois connu plusieurs modifications. En effet, toutes ses
composantes ne sont pas d'origine. Aucun élément ancien n'a été préservé. De plus, la lucarne de la
toiture est probablement un ajout ultérieur à la construction de la maison et un volume annexe
coiffé d'un toit en poivrière a été greffé à l'extrémité de la façade gauche. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la demeure.

1940vers

2021_33040_SJOS_0146_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-51-4879

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

146

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours une galerie couverte couvrant l'ensemble de la
façade principale. Il a toutefois connu plusieurs modifications. En effet, toutes ses composantes ne
sont pas d'origine. Aucun élément ancien n'a été préservé. De plus, il a été agrandi vers l'arrière,
modifiant ainsi la volumétrie d'origine du bâtiment. Si toutes ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison, cette dernière possède tout de même un excellent potentiel de mise en
valeur.

1930vers

2021_33040_SJOS_0148_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-51-7576

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

148

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Joseph (route)

Cette maison érigée vers 1935 dans le village de Dosquet est issue du modèle de la maison
vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits. La maison est revêtue
de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornière. Elle est également
dotée d'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. La tôle profilée de
l'auvent, le bardeau d'asphalte de la toiture, les fenêtres et les portes ne sont pas d'origine.

1935vers

2021_33040_SJOS_0149_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-61-1598

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

149

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,468775Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,53116Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain a connu plusieurs modifications. L'ajout d'un volume annexe à
gauche et d'un garage a modifié la volumétrie d'origine. À l’exception de quelques sections de
revêtement en planches de bois à clin, la majorité des composantes sont de facture contemporaine.
Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la demeure.

1920vers

2021_33040_SJOS_0150_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-61-1340

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

150

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire, construite vers 1875, a autrefois servi de
magasin général opéré, dès 1947, par Lucien Croteau et Marie-Blanche Demers. La résidence a
perdu une bonne part de ses composantes d'origine, diminuant ainsi son intérêt patrimonial. Seule
sa volumétrie caractéristique a été préservée de même que l'emplacement des ouvertures. Par
ailleurs, les lucarnes de la toiture pourraient s'avérer un ajout postérieur à la construction du
bâtiment.

1875vers

2021_33040_SJOS_0151_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-61-3475

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

151

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46,468599Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,530842Longitude
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Saint-Joseph (route)

La paroisse Saint-Octave à Dosquet est fondée en 1912. Aussitôt, une chapelle temporaire est
construite. Celle-ci est remplacée par une première église en 1922. En 1988, cette église est
incendiée et reconstruite dans un style contemporain selon les plans des architectes Déry, Blouin et
Robitaille. Ce lieu de culte possède un plan centré en forme de losange, un revêtement de brique et
une toiture en bardeau d'asphalte. En 2015, la dernière messe y est célébrée. Acquise par la
municipalité de Dosquet, l'église est transformée en centre multifonctionnel regroupant
notamment une bibliothèque, le Cercle des Fermières, le Club de l'Âge d'or ainsi que d'autres
groupes communautaires.

1990en

2021_33040_SJOS_0154_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-60-2876

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

154

No

Modernisme
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne église de Saint-Octave
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1990Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade se trouve au coeur du village de Dosquet.
Construite en 1935, cette maison se démarque par sa toiture recouverte de tôle pincée, percée de
lucarnes pendantes, agrémentée de retours d’avant-toit et possédant des demi-croupes. Les
façades sont revêtues de brique auxquelles s'accrochent de belles saillies (véranda et oriel) dont les
parties supérieures sont recouvertes de tôle pincée. Des fenêtres anciennes en bois se succèdent
sur la véranda alors que des fenêtres plus récentes, mais de même modèle, garnissent les
ouvertures de fenêtres d'ailleurs agrémentées de platebandes de brique. Une porte en bois
surmontée d'une imposte vitrée prend place au centre de la véranda. Les balustrades en fer
ornemental se démarquent par la présence de retailles de lames de patin. La maison très bien
entretenue.

1935en

2021_33040_SJOS_0156_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-60-7660

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

156

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

46,467698Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,530324Longitude

156 A

Saint-Joseph (route)

Ce bâtiment est l'ancien presbytère de la paroisse de Saint-Octave. À la suite de la fondation de cette paroisse en
1912, une chapelle temporaire est érigée. Un presbytère est construit quatre ans plus tard selon les plans de
Thomas Caron de Saint-Aubert dans la MRC de L'Islet. L'église est érigée en 1922. L’édification du presbytère et de
l’église fut notamment rendue possible grâce un généreux don de Célina Roy, veuve de Louis-Octave Ratté,
important personnage dans l'histoire de Dosquet. Cet ancien presbytère est issu du courant cubique. Le bâtiment
possède une bonne authenticité reposant sur la préservation d'un revêtement de brique, de fondations en pierre,
d'une galerie couverte couvrant plusieurs façades, d'un auvent revêtu de tôle pincée, de poteaux ouvragés,
d'aisseliers et d'une belle balustrade de fonte. Les portes anciennes et les fenêtres à battants à grands carreaux à
imposte, de même que la crête faîtière qui coiffe le pavillon tronqué de la toiture recouverte de tôle pincée,
contribuent à maintenir le cachet ancestral de cette imposante demeure curiale.

1916en

2021_33040_SJOS_0157_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-71-1716

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

157

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,468233Latitude

Immeuble patrimonial cité
Statut juridique

93386No PIMIQ

Ancien presbytère de Saint-Octave
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1917Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,529594Longitude
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Saint-Joseph (route)

Avantageusement situé à l'intersection de deux routes importantes, ce bâtiment représentatif du
style Second Empire est construit en 1881 pour servir de magasin général et de maison à Louis-
Octave Ratté et sa famille. Ce dernier a beaucoup contribué au développement de Dosquet. La
résidence possède deux corps de bâtiment revêtus de brique percés d'ouvertures cintrées
surmontées de chapeau de gendarme en brique et décorés d’une corniche moulurée. La toiture
mansardée à quatre versants est recouverte de tôle pincée et de tôle à la canadienne en plus d'être
ornementée de cheminées ouvragées. Une galerie couverte complétée d'un auvent enjolivé d'une
corniche à denticules, d’une balustrade en fonte, de poteaux tournés et d'aisseliers contribue à
maintenir le cachet ancestral de cette belle demeure bourgeoise. Si les porte en bois avec imposte
ont été conservées,  les fenêtres anciennes à battants à grands carreaux ont été remplacées.

1881en

2021_33040_SJOS_0161_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2548-70-8169

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

161

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46,467481Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien magasin général Ratté
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1881Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,529128Longitude

Saint-Joseph (route)

Cette résidence du village de Dosquet construite vers 1910 possède une architecture typique du
modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux
larmiers recourbés coiffée d'un lanterneau, la maison a connu plusieurs modifications. Tous ses
éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, une ouverture
de fenêtre sur la façade principale a subi des modifications de même que la volumétrie qui a été
légèrement transformée suite à un agrandissement vers l'arrière. Malgré les modifications
apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1910vers

2021_33040_SJOS_0163_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-89-2382

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

163

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,466918Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,528388Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain construit en 1919 se trouve dans le village de Dosquet, à
l'intersection de deux routes importantes. Bien assise sur de hautes fondations en pierre, elle est
revêtue d'un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles moulurés
et de planches cornières. Une lucarne pendante perce la toiture à deux versants droits à faible
pente. Une galerie couverte d'un auvent revêtu de tôle pincée couvre l'ensemble de la façade
principale. Celle-ci est agrémentée de poteaux tournés et d'aisseliers ainsi que d'un garde-corps en
bois. Les fenêtres à guillotine en bois et la porte à panneaux, probablement d'origine, sont encore
en place sur la maison. Les seules composantes contemporaines restent le revêtement de tôle
profilée de la toiture et l'escalier.

1919en

2021_33040_SJOS_0164_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-89-0541

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

164

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,466632Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1919Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,528514Longitude
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Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines et la volumétrie a été
considérablement modifiée suite à un agrandissement vers l'arrière. Toutes ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1925vers

2021_33040_SJOS_0165_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-89-3671

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

165

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale (à l'étage) ont été modifiées.
Toutes ces modifications altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1950vers

2021_33040_SJOS_0166_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-88-0257

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

166

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, diminuant ainsi son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée de même que l'emplacement des ouvertures sur la façade principale et la façade droite.

1950vers

2021_33040_SJOS_0167_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-89-4960

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

167

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon n'a conservé que son volume ancien. La
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce
qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1923vers

2021_33040_SJOS_0168_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-89-3114

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

168

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1923Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Cette maison issue du courant cubique n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les
éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines et la volumétrie a été
modifiée suite à un agrandissement sur la façade droite. Toutes ces transformations altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison. L'emplacement d'origine de plusieurs ouvertures et une galerie
couverte couvrant les trois façades ont toutefois été préservés.

1910vers

2021_33040_SJOS_0171_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-89-6639

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

171

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie et sa galerie
couvrant l'ensemble de la façade principale. Il a toutefois connu plusieurs modifications. En effet,
toutes ses composantes ne sont pas d'origine. Aucun élément ancien n'a été préservé. De plus, les
dimensions d’origine de certaines fenêtres ont été modifiées. Toutes ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison.

1930vers

2021_33040_SJOS_0172_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-88-5889

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

172

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et l'emplacement des
ouvertures sur la façade principale. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1920vers

2021_33040_SJOS_0173_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-89-9628

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

173

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines et la volumétrie a été
considérablement modifiée avec l'ajout d'un agrandissement sur la façade droite. De plus, la maison
a été surhaussée sur de nouvelles fondations trop hautes. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1915vers

2021_33040_SJOS_0175_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-99-1209

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

175

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1915Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon n'a conservé que son volume ancien et
l'emplacement des ouvertures sur la façade principale. La maison possède toujours une galerie
couverte sur l'ensemble de la façade principale. Toutefois, la quasi totalité des composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement l'intérêt
patrimonial de la demeure.

1900-1950entre

2021_33040_SJOS_0176_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2547-88-9945

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

176

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines et la volumétrie a été
considérablement modifiée avec l'ajout d'agrandissements à l'arrière et sur le côté. De plus, la
disposition et les dimensions des fenêtres d'origine de l'ensemble des façades ont été
considérablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial
de la maison.

1920vers

2021_33040_SJOS_0189_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2647-26-0312

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

189

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade n'a conservé, malgré un léger
agrandissement vers l'arrière, que son volume ancien et ses retours d'avant-toit. La quasi totalité
des composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains et une galerie
dotée d'un élément en saillie coiffé d'un toit en poivrière a été installée sur la façade principale.
Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la demeure.

1900-1950entre

2021_33040_SJOS_0209_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2847-11-5433

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

209

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

46,459738Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,517276Longitude

Saint-Joseph (route)

Dans la campagne de Dosquet, en cour arrière d'une maison ancienne. Modèle récurrent de grange-
étable: plan rectangulaire, toit à deux versants droits, revêtement de bois. Bonne authenticité :
planches de bois verticales et bardeaux de bois dans les pignons, contre-porte en bois, revêtement
extérieur autrefois peint  ou chaulé en blanc. Transformations : les fenêtres ne sont probablement
pas d'origine, porte à glissière qui semble en métal et tôle profilée sur le toit. Toutes les
composantes de bois manquent de peinture. Le poulailler situé devant la grange-étable est
également intéressant mais n'a pas été retenu parce qu'il a été plus transformé que la grange-
étable.

1880-1940entre

2017_33040_STJO_0209_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2847-11-5433

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

209

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.459977Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.517343Longitude
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Saint-Joseph (route)

Cette maison érigée vers 1916 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se
reconnaît à sa toiture à deux versants droits. La maison est dotée d'une galerie couverte couvrant
l'ensemble de la façade principale, agrémentée de poteaux en bois décorés d'aisseliers et d'un
garde-corps en bois. La volumétrie et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. La tôle
profilée de l'auvent et de la toiture, les fenêtres, les portes, les faux volets et le revêtement
extérieur ne sont pas d'origine.

1916vers

2021_33040_SJOS_0216_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2647-60-6317

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

216

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1916Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie et sa porte en
bois ainsi que l'emplacement des ouvertures. Le revêtement extérieur en bardeau d'amiante-
ciment rectangulaire pourrait être d'origine. Les fenêtres et la galerie ont été remplacées par des
modèles contemporains. Cette maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

1930-1950entre

2021_33040_SJOS_0224_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2646-88-2757

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

224

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Saint-Joseph (route)

Croix de type simple, en bois, teinte en brun.
Les extrémités sont à motif aigu.
La croix a perdu son logo des Chevaliers de Colomb qui était fixé dans l'axe.

2021_33040_SJOS_0249_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

249

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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Saint-Joseph (route)

Cette maison semble récente et ne posséderait qu'une faible valeur patrimoniale. Si sa date de
construction s'avère exacte, la maison aurait subi d'importantes modifications.

1900vers

2018_33040_SJOS_0224_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2746-70-3589

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

297

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Therrien (rue)

L'ancienneté de cette maison reste incertaine. Si elle est vraiment ancienne, cette résidence
représentative de la maison québécoise d'influence néoclassique aurait été construite entre 1850 et
1900 environ. Tous les éléments sont de facture contemporaine, aucune composante ancienne
n'ayant été préservée. De plus, un important agrandissement a été greffé à la façade gauche qui
modifie la volumétrie d'origine. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1850-1900entre

2021_33040_THER_0017_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2348-62-3503

Dosquet (33040)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

17

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre des champs
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude
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