
MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Beaudry (rue)

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

1945vers

2022_33060_BEAU_0145_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1755-78-2876

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

145

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

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

Longitude

Bergeron (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et des retours de corniche. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
À noter que cette demeure a été déménagée du boulevard Saint-Joseph vers la rue Bergeron.

1950vers

2015_33060_BERG_0121_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-28-6980

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

121

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

46,53705Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1955Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,628132Longitude

Bergeron (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. De plus, la
composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-39-8317

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

128

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
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

130
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Boissonneault (rue)

Cette maison cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une
galerie couverte sur deux façades dont l'auvent est revêtu de tôle pincée. La galerie est décorée
d'aisseliers. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1940vers

2015_33060_BOIS_0121_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-65-9318

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

121

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,54272Latitude

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
-71,635917Longitude

Chapelle (rue de la)

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, des modifications ont été apportées aux ouvertures
de la façade principale.

1956vers

2021_33060_CHAP_0120_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-80-9085

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

120

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

-

1956Date rôle

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

Longitude

Chapelle (rue de la)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, un
volume annexe a été greffé à la façade gauche.

1880-1950entre

2021_33060_CHAP_0123_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-91-2806

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

123

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

-

1960Date rôle

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

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

Chapelle (rue de la)

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 de certaines fenêtres ont été
modifiées.

1950vers

2021_33060_CHAP_0125_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-91-1123

Laurier-Station (33060)
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 (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

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

Longitude

127

Couture (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. En contrepartie, toutes
les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées. Toutes ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33060_COUT_0122_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1856-01-6425

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

122

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,53916Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,630806Longitude

Couture (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1900vers

2021_33060_COUT_0130_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1856-11-7847

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

130

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

3PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Desjardins (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages possède toujours sa volumétrie, sa composition et
une galerie couverte en façade. En revanche, toutes les composantes sont contemporaines. De plus,
un volume annexe a été greffé en retrait de la façade droite.

1940vers

2022_33060_DESJ_0120_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-47-9949

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

120

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

-

1940Date rôle

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

Longitude

Gare (rue de la)

À la fin des années 1880, l'implantation d'une gare de chemin de fer dans la portion nord de la
paroisse de Saint-Flavien pour faciliter le transport du bois marque le début du développement de
Laurier-Station. La gare à l'étude serait plus récente et aurait été construite vers 1945. Elle possède
une architecture propre aux petites gares rurales construites à la même époque. De plan
rectangulaire et dotée d'une fenêtre en saillie, elle possède un toit débordant permettant l'abri des
voyageurs. Cet abri est décoré d'imposantes consoles. Le revêtement extérieur en bardeau
d’amiante-ciment rectangulaire pourrait s'avérer d'origine. Les fenêtres sont contemporaines. À
noter que la gare de Laurier-Station fut nommée en l'honneur de Sir Wilfrid Laurier, premier
ministre canadien 1896 à 1911, et premier canadien-français à occuper ce poste.

1945vers

2021_33060_GARE_0120_04

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1856-55-8034

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

120

No

Autre
Influence stylistique

46,54022Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Gare de Laurier-Station
Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,631591Longitude

Gare (rue de la)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L n'a conservé que son volume ancien et
l'emplacement de plusieurs ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial. À
noter que cette maison a servi à loger le gardien de la station de chemin de fer de Laurier-Station.

1900vers

2021_33060_GARE_0122_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1856-02-6546

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

122

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

46,54031Latitude

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
-71,630853Longitude
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MRC de Lotbinière
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Gare (rue de la)

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

1934vers

2021_33060_GARE_0125_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1856-02-3109

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

125

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

-

1934Date rôle

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

Longitude

Laroche (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et une galerie couverte sur la façade principale décorée de fer ornemental. En
revanche, les autres composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce
qui altère son intérêt patrimonial.

1949vers

2021_33060_LARO_0128_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-31-1029

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

128

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1949Date rôle

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

Longitude

Laurier (boulevard)

Ce bureau de poste de style moderne construit vers 1969 selon un plan type gouvernemental a
conservé sa volumétrie, sa composition et plusieurs éléments d'origine. Néanmoins, il possède peu
d'intérêt patrimonial.

1969vers

2021_33060_LAUR_0137_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-83-2354

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

137

No

Modernisme
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Bureau de poste de Laurier-Station
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1969Date rôle

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

Longitude
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MRC de Lotbinière
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Laurier (boulevard)

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

1945vers

2021_33060_LAUR_0146_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-62-5824

Laurier-Station (33060)
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 (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

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

Longitude

Laurier (boulevard)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures, une galerie couverte sur la façade principale et un revêtement extérieur en
planche de bois horizontale à clin. Les fenêtres de la façade principale pourraient être d'origine. En
revanche, les autres composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce
qui altère son intérêt patrimonial.

1947vers

2021_33060_LAUR_0148_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-62-6842

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

148

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1947Date rôle

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

Longitude

Laurier (boulevard)

Ce cottage vernaculaire américain à quatre versants n'a conservé que son volume ancien,
l'emplacement des ouvertures sur la façade principale et des lucarnes de forme évasée sur la
toiture. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, il a été greffé d'un garage à gauche.

1950vers

2021_33060_LAUR_0150_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-62-7158

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

150

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

-

1950Date rôle

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

Longitude
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Laurier (boulevard)

Cette maison cubique n'a conservé que son volume ancien et l'emplacement de plusieurs
ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1946vers

2021_33060_LAUR_0151_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-94-4823

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

151

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1946Date rôle

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

Longitude

Laurier (boulevard)

Construite vers 1945, cette maison se démarque par une toiture jumelant deux types de toit. En
effet, on y retrouve une toiture en fausse mansarde surmontée d'un toit à deux versants droits.
Flanquée de part et d'autre par un garage et un volume annexe qui pourraient être d'origine, cette
demeure possède toujours un revêtement en bardeau de bois à l'étage, des retours de corniche,
des fenêtres d'origine en bois à petits carreaux ainsi qu'un porche couvert avec piliers ouvragés
abrité d'un fronton. La contre-porte est contemporaine et le revêtement en pierre artificielle n'est
peut-être pas d'origine.

1945vers

2021_33060_LAUR_0152_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-62-9185

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

152

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

-

1945Date rôle

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

Longitude

Laurier (boulevard)

Cette maison d'influence Boomtown 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.

1950vers

2021_33060_LAUR_0163_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1856-14-0957

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

163

No

Maison Boomtown
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
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Saint-André (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à quatre versants n'a conservé que son volume ancien et
l'emplacement des ouvertures. Il est complété d'un porche en fer ornemental. La quasi totalité de
ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial.

1950vers

2021_33060_SAND_0140_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1755-89-1043

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

140

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
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

142

Saint-Joseph (boulevard)

Dans la campagne de Laurier-Station, sur une ferme, près d'une maison ancienne. Grange-étable à
toit à versants droits. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, bardeaux de
bois sur les pignons, fenêtre à carreaux en bois encadrée d'un chambranle. Transformations :
fenêtres et portes contemporaines, tôle profilée sur le toit, portes à glissière en métal. Ce bâtiment
a été construit par Philidor Talbot et ses frères dans les années 1940. Communication personnelle :
Jean-Guy Talbot

1940vers

2017_33060_STJF_0293_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1757-71-8260

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

293

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.548957Latitude

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
-71.643257Longitude

Saint-Joseph (boulevard)

Dans la campagne de Laurier-Station, près d'une maison ancienne.  Bâtiment à toit à deux versants
droits ayant probablement été construit pour servir de hangar ou de garage. Bonne authenticité :
planches de bois verticales, bardeaux de bois sur les pignons, portes en bois, fenêtre en bois à
carreaux. Transformations : tôle profilée sur le toit et porte en acier récente. Toutes les
composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.

1900-1950entre

2017_33060_STJF_0320_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-37-7730

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

320

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.544467Latitude

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
-71.640140Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Saint-Joseph (boulevard)

Dans le village de Laurier-Station, derrière une maison construite entre 1920 et 1950. Bâtiment à
toit à deux versants droits comportant deux corps de bâtiments dont un, le plus bas, abondamment
fenêtré, pouvait servir de poulailler. Excellente authenticité : bardeaux de bois sur les toitures,
bardeaux de bois sur les façades, planches cornières, fenêtres à carreaux en bois, chambranles. Le
revêtement de la toiture de bardeaux de bois est détérioré. Transformations : les portes ne
semblent pas anciennes.

1900-1950entre

2017_33060_STJF_0384_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-19-1051

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

384

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.537532Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.630306Longitude

Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de certaines
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, un agrandissement a été
greffé sur l'une des façades.

1880-1950entre

2022_33060_SJOS_0286_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1757-72-1574

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

286

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

-

1960Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rue)

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. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée. De plus, les dimensions d’origine de certaines fenêtres ont été
modifiées.

1950vers

2022_33060_SJOS_0290_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1757-02-1807

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

290

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

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

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

Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire avec pignon en façade a conservé sa volumétrie et sa composition. Il
possède également un porche décoré de fer ornemental. Le revêtement extérieur en bardeau
d’amiante-ciment rectangulaire et les fenêtres en bois pourraient être d'origine. Les portes ont
peut-être été remplacées. La toiture est revêtue de tôle profilée alors que les auvents sont
recouverts de bardeau d'asphalte.

1950vers

2015_33060_SJOS_0293_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1757-71-8260

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

293

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1961Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de certaines
ouvertures et une galerie couverte en façade. Il possède également une lucarne décorée de retours
de corniche moulurés. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
À noter qu'à une certaine époque, un dénommé Hamel habitait cette maison et s'occupait du
transport scolaire en voiture à cheval.

1911en

2015_33060_SJOS_0298_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1757-00-8355

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

298

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,54748Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1911Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,643768Longitude

Saint-Joseph (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie sur la façade principale. Elle est complétée à droite d'un volume annexe de
même style qui a probablement de cuisine d'été. En contrepartie, toutes les composantes sont
contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1900vers

2015_33060_SJOS_0299_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1757-10-5961

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

301

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,54756Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,64281Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à demi-croupes a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une lucarne de forme évasée sur la toiture. En revanche, la
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce
qui altère son intérêt patrimonial. De plus, un abri de voiture a été greffé à la façade droite.

1950vers

2022_33060_SJOS_0309_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-29-3962

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

309

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

-

1950Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rue)

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.

1900vers

2022_33060_SJOS_0313_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-29-9309

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

313

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
des retours de corniche et une galerie couverte en façade. Il est complété à gauche d'un volume
annexe de même style. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1940vers

2022_33060_SJOS_0320_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-37-7730

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

320

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
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. Il est complété à gauche d'un volume annexe de même style qui aurait pu servir de
cuisine d'été. Par ailleurs, le porche de la façade principale est décoré d'aisseliers. En revanche, la
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce
qui altère son intérêt patrimonial. De plus, les dimensions d’origine de certaines fenêtres ont été
modifiées.

1880-1950entre

2022_33060_SJOS_0323_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-47-2372

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

323

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,54492Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1967Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,639491Longitude

Saint-Joseph (rue)

Cette maison cubique n'a conservé que son volume ancien, l'emplacement de certaines ouvertures
et une galerie couverte en façade. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, un
garage a été greffé en retrait de la façade gauche et la disposition ainsi que les dimensions de
certaines ouvertures ont été modifiées.

1900vers

2022_33060_SJOS_0324_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-46-2689

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

324

No

Maison cubique
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

Saint-Joseph (rue)

Construite en 1933, cette maison est à l'origine une ancienne banque provinciale qui aurait été
déménagée à son emplacement actuel. Représentative du cottage vernaculaire américain à quatre
versants, elle possède plusieurs lucarnes à croupes sur la toiture ainsi qu'une galerie couverte sur la
façade principale et des chambranles autour des ouvertures. Le revêtement de la toiture, la porte et
les fenêtres sont contemporains. Par ailleurs, le revêtement en crépi et les arcades de la galerie ne
sont pas anciens.

1933en

2022_33060_SJOS_0326_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-46-4766

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

326

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

46,54404Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1933Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,638949Longitude
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Saint-Joseph (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que des fondations
en pierre. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a
été conservé. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été
modifiées. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2022_33060_SJOS_0330_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-56-0116

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

330

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,54352Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,63815Longitude

Saint-Joseph (rue)

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

1945vers

2022_33060_SJOS_0332_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-55-0090

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

332

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

Saint-Joseph (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. De plus, la
composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1930vers

2022_33060_SJOS_0333_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-56-1761

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

333

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
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Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et un porche couvert sur la façade principale. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial.

1900vers

2022_33060_SJOS_0334_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-55-1872

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

334

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit
brisé à deux versants aux brisis galbés. En revanche, toutes ses composantes sont contemporaines,
ce qui altère son intérêt patrimonial.

1900vers

2022_33060_SJOS_0336_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-55-4442

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

336

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, une véranda sur la façade
principale et l'emplacement de ses ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. À noter que
cette maison a été déménagée en 1945 de Saint-Janvier-de-Joly.

1920-1945entre

2022_33060_SJOS_0337_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-56-6609

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

337

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,54347Latitude

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
-71,637497Longitude
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Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire avec pignon en façade a conservé sa volumétrie et sa composition. Il
possède également une galerie couverte sur la façade principale ainsi que des chambranles et des
planches cornières. En revanche, toutes les autres composantes sont contemporaines.

1950vers

2022_33060_SJOS_0338_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-55-8623

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

338

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

46,54268Latitude

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
-71,637089Longitude

Saint-Joseph (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. Orientée au sud, cette maison est aussi complétée à droite d'un volume annexe qui aurait
pu servir de cuisine d'été. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines et elle a
été surhaussée sur de nouvelles fondations en béton. Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2022_33060_SJOS_0339_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-65-0686

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

339

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,54321Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,637132Longitude

Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et une véranda sur la façade principale. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial.

1930vers

2022_33060_SJOS_0340_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-55-9000

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

340

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 (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, la composition d’origine de la façade principale a été
passablement modifiée.

1955vers

2022_33060_SJOS_0341_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-65-1751

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

341

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

-

1955Date rôle

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

Longitude

343

Saint-Joseph (rue)

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

1946vers

2022_33060_SJOS_0342_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-64-2381

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

342

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

-

1946Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rue)

Construite vers 1920, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante
volumétrie, son toit brisé à deux versants et ses lucarnes cintrées. Elle est complétée d'une galerie
couverte sur deux façades. La maison a été agrandie à l'arrière d'un volume annexe de même style.
Les dimensions d'origine des fenêtres de la façade principale pourraient avoir été modifiées. Le
revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, la porte, les fenêtres
et le garde-corps sont contemporains.

1920vers

2015_33060_SJOS_0344_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-64-2149

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

344

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46,54206Latitude

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
-71,636413Longitude
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Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. La maison a
été agrandie vers l'arrière.

1850vers

2021_33060_SJOS_0353_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-83-4436

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

353

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,54099Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,633853Longitude

Saint-Joseph (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit
brisé à deux versants aux brisis galbés. En revanche, toutes ses composantes sont contemporaines,
ce qui altère son intérêt patrimonial. À noter qu'à une certaine époque, une galerie couvrait deux
faces de la maison.

1905vers

2021_33060_SJOS_0356_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-81-9458

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

356

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46,53955Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1905Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,632856Longitude

Saint-Joseph (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants ainsi que sa composition générale et une galerie
couverte. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a
été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33060_SJOS_0358_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-91-2053

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

358

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte sur deux façades avec piliers et garde-corps ouvragés. Malheureusement,
cette galerie est mauvais état. Certaines fenêtres en bois pourraient être d'origine. En revanche, les
autres composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
son intérêt patrimonial. La maison a été agrandie vers l'arrière.

1936vers

2021_33060_SJOS_0361_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-82-9745

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

361

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

-

1936Date rôle

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

Longitude

363

Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire avec pignon en façade a conservé sa volumétrie et sa composition. Il
possède également une galerie couverte sur la façade principale dont l'auvent est supporté par des
consoles. Le revêtement extérieur en bardeau d’amiante-ciment rectangulaire conservé sur les
façades latérales et dans le pignon pourrait être d'origine. Des retours de corniche, des chambranles
et des planches cornières ont aussi été préservés. En revanche, les portes et les fenêtres ainsi que
les autres composantes sont contemporaines.

1950vers

2021_33060_SJOS_0362_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-91-5021

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

362

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rue)

Construite en 1950 et 1951, la chapelle de Laurier-Station célèbre sa première messe le 28 janvier
1951. À l'origine revêtue d'un parement en bardeau de bois peint de couleur jaune, elle possède
maintenant un revêtement composé de crépi et de brique de béton. Ses façades sont percées
d'ouverture en forme d'arc en mitre. Sa façade principale est prolongée d'un clocher revêtu de tôle
et est décorée d'un motif de croix. Les fenêtres et les portes sont contemporaines. La municipalité a
acquis le bâtiment et l'a transformé en lieu multifonctionnel disponible pour toute sorte
d'événements.

1950-1951en

2021_33060_SJOS_0364_02_04

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-90-5071

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

364

No

Autre
Influence stylistique

46,53901Latitude

Sans statut
Statut juridique

165928No PIMIQ

Ancienne chapelle de Laurier-Station
Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1958Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,632131Longitude
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Saint-Joseph (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. De plus, la
composition et la volumétrie d’origine ont été considérablement modifiées. Toutes ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1950vers

2021_33060_SJOS_0367_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-91-5677

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

367

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

-

1950Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rue)

Construite vers 1945, cette maison cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures, une porte ancienne et une galerie couverte en façade décorée de fer ornemental. Le
revêtement extérieur en papier brique, complété de planches cornières, pourrait être d'origine. Le
revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et les fenêtres sont contemporains.

1945vers

2021_33060_SJOS_0370_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-90-9474

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

370

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,53878Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,631697Longitude

Saint-Joseph (rue)

Construite vers 1956, cette ancienne école primaire est représentative du style moderne.
Actuellement, elle est utilisée comme centre communautaire. Elle possède toujours sa composition
et sa volumétrie d'origine ainsi qu'une croix encadrée de fenêtres d'origine en bois. En revanche, le
revêtement extérieur, la porte et les fenêtres d'origine ont été remplacés.

1956vers

2021_33060_SJOS_0372_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1856-00-0246

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

372

No

Modernisme
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Centre communautaire (ancienne école primaire)
Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1956Date rôle

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

Longitude
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Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte sur la façade principale. En revanche, les autres composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. La maison a
été agrandie vers l'arrière.

1941vers

2021_33060_SJOS_0381_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1856-00-9929

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

381

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

-

1941Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (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, la disposition et les dimensions des fenêtres d'origine
de l'ensemble des façades ont été considérablement modifiées.

1954vers

2021_33060_SJOS_0382_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-09-8973

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

382

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

-

1954Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1949vers

2021_33060_SJOS_0384_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-19-1051

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

384

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

-

1949Date rôle

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

Longitude

20PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Saint-Joseph (rue)

Cette maison cubique n'a conservé que son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et des
garde-corps en fer ornemental. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées
par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1950vers

2021_33060_SJOS_0386_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-19-2131

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

386

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1952Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et un tambour surmonté d'un fronton. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial.

1950vers

2021_33060_SJOS_0389_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-19-6466

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

389

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1953Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et un porche sur la façade principale. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial.

1950vers

2021_33060_SJOS_0392_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-18-8868

Laurier-Station (33060)
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 (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1955Date rôle

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

Longitude
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Saint-Joseph (rue)

Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade décorée de poteaux tournés.
Ses façades sont revêtues de revêtements récents en bardeau de bois décoratif et en planche de
bois horizontale à clin. Le décor est complété de chambranles et de planches cornières.
Malheureusement, la maison a connu un important agrandissement vers l'arrière qui ne s'intègre
pas bien avec l'ensemble de la maison. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, la
porte et les fenêtres sont contemporains.

1900vers

2021_33060_SJOS_0393_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-19-9526

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

393

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,5374Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,62913Longitude

Saint-Joseph (rue)

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

1946vers

2021_33060_SJOS_0395_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-28-1797

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

395

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

-

1946Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rue)

Construite entre 1880 et 1920, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son
élégante volumétrie, son toit brisé à quatre versants galbés et ses lucarnes cintrées. Elle est
complétée d'une galerie couverte en façade décorée d'aisseliers et d'un fronton. Le revêtement de
la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, la porte, les fenêtres et le garde-
corps sont contemporains. À noter que cette maison aurait été reculée un peu plus loin du chemin.

1880-1920entre

2021_33060_SJOS_0398_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-27-3382

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

398

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46,53623Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1978Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,628475Longitude
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Saint-Joseph (rue)

Construit vers 1930, ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé sa
composition et sa volumétrie ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale et une véranda
sur la façade gauche. De plus, il possède toujours un revêtement en bardeau d’amiante-ciment
rectangulaire qui est probablement d'origine. Ce revêtement est complété de chambranles et de
planches cornières. Par ailleurs, des fenêtres à guillotine à grands carreaux, les fenêtres à guillotine
de la véranda et la porte qui y mène sont anciennes. Le revêtement de la toiture, le revêtement de
l'auvent, les garde-corps et la porte de l'entrée principale sont contemporains. En bref, cette maison
possède un bon état d'authenticité.

1930vers

2021_33060_SJOS_0399_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-28-4475

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

399

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

46,53696Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,62851Longitude

Saint-Joseph (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie, son toit
brisé à deux versants aux brisis galbés et ses lucarnes arrondies. En revanche, toutes ses
composantes sont contemporaines, ce qui altère son intérêt patrimonial. La maison a été agrandie
vers l'arrière et la composition d'origine de la façade principale a été modifiée.

1880vers

2021_33060_SJOS_0406_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-36-2998

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

406

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46,53541Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,627233Longitude

Saint-Joseph (rue)

Si cette maison a bien été construite vers 1876, elle devait probablement posséder qu’un seul étage
à l’origine ainsi qu’une forme de toit différente. Aujourd'hui convertie en maison à logements, elle
devait anciennement être une résidence unifamiliale. Par ailleurs, toutes les composantes sont
contemporaines, aucun élément ancien n'a été conservé.

1876vers

2021_33060_SJOS_0409_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-37-5553

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

409

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,53591Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1876Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,627044Longitude

411
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Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte sur deux façades. En revanche, les autres composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. La maison a été
agrandie vers l'arrière.

1946vers

2021_33060_SJOS_0410_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-36-8935

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

410

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,53492Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1946Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,626571Longitude

Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain 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, la composition d’origine de la façade principale
a été passablement modifiée.

1945vers

2021_33060_SJOS_0413_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-37-7928

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

413

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

-

1945Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages possède toujours sa volumétrie et l'emplacement
de ses ouvertures. En revanche, toutes les composantes sont contemporaines, aucun élément
ancien n'a été conservé.

1952vers

2021_33060_SJOS_0415_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-37-9407

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

415

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

-

1952Date rôle

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

Longitude

417
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Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire avec pignon en façade a conservé sa volumétrie et sa composition. Il
possède également des fondations en pierre et une galerie couverte en façade décorée d'aisseliers
ainsi que de poteaux tournés et d'un garde-corps en bois. Des boiseries ornementales récentes
agrémentent les pignons. En revanche, toutes les autres composantes sont contemporaines et des
modifications ont été apportées à certaines ouvertures de fenêtre.

1900vers

2021_33060_SJOS_0419_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-47-2001

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

419

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien et
l'emplacement des ouvertures sur la façade principale. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial. De plus, il a subi un agrandissement vers la gauche avec l'ajout d'un garage et
d'un second agrandissement sur la façade droite.

1944vers

2021_33060_SJOS_0421_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-46-4964

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

421

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

-

1944Date rôle

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

Longitude

423

Saint-Joseph (rue)

Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. Le revêtement de la toiture, le
revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres sont contemporains. À
noter que cette maison, la dernière du village de Laurier-Station, fut construite à l'origine comme
maison de ferme. Elle est orientée vers le sud afin de bénéficier d'un ensoleillement maximal.

1900vers

2021_33060_SJOS_0427_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-46-8821

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

427

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,53471Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,625417Longitude
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Seigneurie (rue de la)

Construit vers 1926, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade décorée d'aisseliers et de
poteaux tournés. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur,
les portes et les fenêtres sont contemporains. À noter que cette maison  a été relocalisée
probablement avec la création de l'autoroute 20.

1926vers

2021_33060_SEIG_0122_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-64-1307

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

122

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,54166Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1926Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,636746Longitude

Seigneurie (rue de la)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. En contrepartie, toutes
les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. Toutes ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33060_SEIG_0124_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-53-8986

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

124

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

Seigneurie (rue de la)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1880-1950entre

2021_33060_SEIG_0130_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-53-3933

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

130

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
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Seigneurie (rue de la)

Cette maison cubique n'a conservé que son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une
galerie couverte en façade. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par
des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, un garage a été greffé
sur la façade gauche.

1950vers

2021_33060_SEIG_0132_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-53-2215

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

132

No

Maison cubique
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

Seigneurie (rue de la)

Cet immeuble de style Boomtown a conservé sa volumétrie et sa composition. En revanche, toutes
ses composantes sont contemporaines, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1940vers

2021_33060_SEIG_0142_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1756-41-1471

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

142

No

Maison Boomtown
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

146

Station (rue de la)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées.

1893vers

2015_33060_STAT_0132_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1856-12-5183

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

132

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

-

1893Date rôle

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

Longitude
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Station (rue de la)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1880-1950entre

2021_33060_STAT_0132_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1957-80-8518

Laurier-Station (33060)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

251

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

-

1970Date rôle

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

Longitude
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