
MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon 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.

1949vers

2021_33045_116R_0100_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3660-94-8164

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

100

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
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

116 Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De nouvelles lucarnes ont aussi
été installées sur la toiture. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de
la maison.

1879vers

2021_33045_116R_0110_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3660-46-9233

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

110

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

-

1879Date rôle

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

Longitude

116 Est (route)

Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est
revêtue de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Elle
possède une petite galerie couverte. Une porte ancienne a été conservée 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 fenêtres, les garde-corps, le bardeau d'asphalte de
la toiture et les fondations sont de conception récente.

1879vers

2021_33045_116R_0122_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3660-35-5762

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

122

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.580973Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.392933Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain doté de lucarnes pendantes possède toujours sa volumétrie
d'origine, ses fondations en pierre et une porte ancienne avec imposte et baies latérales. Il a
toutefois connu plusieurs modifications. Les fenêtres, le revêtement extérieur, le revêtement de la
toiture et la galerie sont contemporains. Aucune composante ancienne n'a été conservée. Toutes
ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison. Malgré les modifications apportées,
cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1917vers

2021_33045_116R_0130_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3660-24-4480

Saint-Agapit (33045)
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

-

0Date rôle

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

Longitude

116 Est (route)

Cette maison issue du courant cubique, coiffée d'une toiture avec pavillon tronqué, possède
toujours sa volumétrie d'origine. Elle a toutefois connu plusieurs modifications. Les fenêtres, le
revêtement extérieur, le revêtement de la toiture et le perron sont contemporains. Aucune
composante ancienne n'a été conservée. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de
la maison.

1944vers

2021_33045_116R_0142_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3560-92-0159

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

142

No

Maison cubique
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

116 Est (route)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine, lui faisant perdre une
partie de son intérêt patrimonial. De plus, sa volumétrie a été considérablement modifiée suite à un
imposant agrandissement vers l'arrière.

1949vers

2021_33045_116R_0152_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3560-72-6204

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

152

No

Maison cubique
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
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1915vers

2021_33045_116R_0156_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3560-71-1473

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

156

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

116 Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie et
l'emplacement d'origine de ses ouvertures. En revanche, tous les autres éléments sont
contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1950vers

2021_33045_116R_0165_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3559-28-8613

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

165

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

-

1959Date rôle

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

Longitude

116 Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie. En revanche,
tous les autres éléments sont contemporains et quelques ouvertures de fenêtre pourraient avoir
été modifiées. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1950vers

2021_33045_116R_0176_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3560-40-3345

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

176

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

-

1962Date 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 Est (route)

Dans la campagne de Saint-Agapit, près d'une maison construite en 1963 et d'un hangar ancien.
Grange-étable à toit brisé. Excellente authenticité : revêtement de bardeaux de bois sur la toiture et
les façades latérales, planches de bois verticales, campanile revêtu de bardeaux de bois, fenêtres à
carreaux en bois, ouvertures d'aération en losange, chambranles et planches cornières.
Transformation : la grande porte n'est pas d'origine. Cette grange-étable sert aujourd'hui à loger
des animaux mis en pension. Des sections du revêtement de bardeaux de bois sont détériorées et
plusieurs composantes de bois manquent de peinture. La propriété appartenait auparavant à un
monsieur Gérard Bergeron. Communication personnelle : Sonia Lafond

1900-1950entre

2017_33045_R116_0176_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3560-40-3345

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

176

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.576267Latitude

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
-71.405159Longitude

116 Est (route)

Cette maison cubique, décorée de garde-corps en fer ornemental, a perdu une bonne part de ses
composantes d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes
contemporaines. De plus, des changements ont été apportés à la volumétrie ainsi qu'aux
ouvertures. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1953vers

2021_33045_116R_0186_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3559-24-1144

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

186

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1953Date rôle

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

Longitude

116 Est (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reposant sur des fondations en pierre, conserve
sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base
légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. Le volume annexe à droite aurait pu servir
de cuisine d'été. Des portes anciennes en bois ont été préservées. En revanche, le revêtement
extérieur, le revêtement de la toiture, les fenêtres et les perrons sont de facture contemporaine.
Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1879vers

2021_33045_116R_0200_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3459-86-2026

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

200

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

-

1879Date 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 Est (route)

Selon le rôle d'évaluation, cette maison apparentée au cottage vernaculaire américain, aurait été
construite vers 1829. Ses assises très près du sol et la toiture à deux versants de pente moyenne
pourrait corroborer cette date, mais rien n'est moins certain. Une date plus récente, établie entre
1850 et 1900, pourrait être tout autant envisageable. La maison a connu plusieurs modifications,
dont, la plus importante, consiste en un agrandissement vers l'arrière. Toutes les composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. Ces modifications altèrent
grandement son intérêt patrimonial.

1829vers

2021_33045_116R_0212_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3459-65-9351

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

212

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

-

1829Date rôle

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

Longitude

116 Est (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition
générale et une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. En contrepartie,
toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des
éléments modernes, notamment son revêtement en vinyle, sa couverture en bardeau d'asphalte
ainsi que ses portes et fenêtres modernes. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses
éléments décoratifs.

1861vers

2021_33045_116R_0222_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3459-45-6170

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

222

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

-

1861Date rôle

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

Longitude

116 Est (route)

Dans la campagne de Saint-Agapit, près d'une maison ancienne. Grange-étable à toit brisé,
abondamment fenêtrée et complétée d'un tambour avec une toiture de même forme que le corps
principal et d'un appentis sur la façade droite. Bonne authenticité :  revêtement en planches de bois
verticales, bardeaux de bois sur les façades latérales et sur les volumes annexes, campaniles,
contre-porte ajourée, portes à battants en bois, planches cornières et chambranles.
Transformations : les fenêtres et plusieurs portes ne sont pas d'origine, bardeaux d'asphalte dans
les pignons et tôle profilée sur le toit. Ce bâtiment est encore utilisé à des fins agricoles ou pour
loger des animaux.

1900-1950entre

2017_33045_R116_0222_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3459-36-9437

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

222

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.571125Latitude

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
-71.416169Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 Est (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. Le revêtement
extérieur, le revêtement de la toiture, les fenêtres, la porte et la galerie sont de facture
contemporaine. De plus, les dimensions d'origine des ouvertures de la façade principale et de la
façade droite ont été modifiées. Aucune composante ancienne n'a été conservée.

1915vers

2021_33045_116R_0228_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3459-43-6362

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

228

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

-

1915Date rôle

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

Longitude

116 Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, sa composition, ses fondations en
pierre et une galerie couverte couvrant l'ensemble de 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. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède
un bon potentiel de mise en valeur.

1879vers

2021_33045_116R_0250_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

 Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3359-93-6285

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

250

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

-

1879Date rôle

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

Longitude

116 Est (route)

Cette croix des Chevaliers de Colomb faite de bois est peinte en blanc, son axe est ornementé et ses
extrémités sont à motif aigu.
Axe : Plaque avec 2 mains tenant un coeur et le mot « amour ».
On a gravé C d C et 1983 sur la base de béton.

1983en

2021_33045_116R_0250_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

250

No

Influence stylistique

46.568084Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.420823Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé sa volumétrie, l'emplacement d'origine
de ses ouvertures, une galerie en façade, une fenêtre fixe demi-circulaire et des retours d'avant-
toit. Le revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire pourrait être d'origine. Les
ouvertures sont toutefois contemporaines alors que le revêtement de la toiture et de l'auvent est
en bardeau d'asphalte. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1940vers

2021_33045_116R_0261_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3459-10-8536

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

261

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

116 Est (route)

Cette maison cubique, reposant sur des fondations en pierre, a perdu une bonne part de ses
composantes d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes
contemporaines. De plus, la maison a été agrandie vers l'avant et vers l'arrière. Toutes ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1950vers

2021_33045_116R_0273_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3458-19-0727

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

273

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

116 Ouest (route)

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1950vers

2021_33045_116r_0357_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3458-19-0727

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

357

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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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 Ouest (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon, reposant sur des fondations en pierre, n'a
conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des
composantes contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1947vers

2021_33045_116r_0377_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3156-92-0992

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

377

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1947Date rôle

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

Longitude

116 Ouest (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé sa volumétrie, l'emplacement d'origine de ses
ouvertures et une galerie couvrant l'ensemble de la façade principale. En revanche, tous les
éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Si toutes ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison, cette dernière possède tout de même un
excellent potentiel de mise en valeur.

1925vers

2021_33045_116r_0389_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3255-24-9475

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

389

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

116 Ouest (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, les dimensions d’origine
des fenêtres de la façade principale ont été modifiées et un volume annexe a été greffé à droite.
Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1925vers

2021_33045_116r_0400_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3156-03-8015

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

400

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

-

1925Date 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 Ouest (route)

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
ses composantes anciennes ont été remplacées par des éléments contemporains. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale et de la façade gauche ont été modifiées.
Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1870vers

2021_33045_116r_0405_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3155-58-3906

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

405

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

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

Longitude

116 Ouest (route)

Cette maison issue du courant cubique 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.

1948vers

2021_33045_116r_0437_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3054-99-8968

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

437

No

Maison cubique
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

116 Ouest (route)

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
ses composantes anciennes ont été remplacées par des éléments contemporains. De plus, un petit
agrandissement a été greffé sur la façade gauche. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial
de la maison.

1895vers

2021_33045_116r_0445_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3054-88-7269

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

445

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1895Date 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 Ouest (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée et sa composition
générale. Un volume annexe à gauche, ancien ou non, reste bien intégré à l'ensemble. En
contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été
remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement en fibre de bois pressé, sa
couverture de tôle profilée, ses galeries avec les garde-corps ainsi que ses portes et fenêtres
modernes. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs d'origine.

1877vers

2021_33045_116r_0455_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3054-76-3987

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

455

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1877Date rôle

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

Longitude

116 Ouest (route)

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
ses composantes anciennes ont été remplacées par des éléments contemporains. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées. Ces transformations
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1850-1900entre

2021_33045_116r_0459_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3154-30-2831

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

459

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
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 Ouest (route)

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
ses composantes anciennes ont été remplacées par des éléments contemporains. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées et un petit
agrandissement a été greffé sur la façade gauche. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial
de la maison.

1870vers

2021_33045_116r_0465_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3054-65-6554

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

465

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

-

1870Date 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 Ouest (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.
De plus, un imposant auvent recouvrant la galerie et utilisé comme un abris d'auto a été installé sur
la façade principale et la façade droite. Les dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale
ont été modifiées. Toutes ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1912vers

2021_33045_116r_0480_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3054-45-2055

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

480

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1912Date rôle

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

Longitude

116 Ouest (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.

1948vers

2021_33045_116r_0481_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3054-42-6866

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

481

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

-

1948Date rôle

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

Longitude

116 Ouest (route)

Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle se démarque
notamment par la présence d'une imposante lucarne installée sur le versant avant de la toiture. La
résidence est revêtue de bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles et de
planches cornières. Elle est complétée d'un petit volume annexe à droite. Des portes anciennes ont
été conservées. Ses fenêtres possèdent de grands carreaux. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et
l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet
ancien de la demeure. La tôle profilée de la toiture et de l'auvent est de conception récente.

1879vers

2021_33045_116r_0482_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3054-32-3267

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

482

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.523703Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.470757Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 Ouest (route)

Dans la campagne de Saint-Agapit, derrière une maison datant de 1879. Bâtiment à toit à deux
versants droits, sur deux étages, greffé d'une remise avec toit en appentis. Il s'agit probablement
d'un hangar qui servait à remiser les voitures au rez-de-chaussée et répondait à une fonction
indéterminée à l'étage. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, chambranles,
planches cornières, fenêtres à carreaux en bois, porte à glissière en bois. Transformation : tôle
profilée sur le toit. La revêtement de la façade gauche et les composantes extérieures de bois de la
remise manquent de peinture.

1880-1950entre

2017_33045_R116_0482_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3054-32-3267

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

482

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.523925Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.470821Longitude

116 Ouest (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a connu d'importantes modifications. La
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains.
De plus, le versant arrière de la toiture a été considérablement allongé pour donner plus d'espace à
la maison. Les dimensions d’origine de certaines fenêtres ont été modifiées. Toutes ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1930vers

2021_33045_116r_0589_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3054-31-5941

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

489

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

-

1930Date rôle

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

Longitude

116 Ouest (route)

Cette maison érigée vers 1885, bien assise sur des fondations en pierre, est issue du modèle de la
maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants
légèrement recourbés. La résidence est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de
chambranles et de planches cornières. Elle est complétée d'un volume annexe à gauche qui a
probablement servi de cuisine d'été. Une porte ancienne a été conservée en façade ainsi que
quelques fenêtres en bois à grands carreaux. 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, le perron couvert et la tôle profilée de la toiture sont de conception
récente.

1885vers

2021_33045_116r_0495_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3053-29-2684

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

495

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.521606Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1885Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.471909Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 Ouest (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, les dimensions d’origine des fenêtres de la façade
droite ont été modifiées.

1943vers

2021_33045_116r_0504_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2953-98-9036

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

504

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

-

1943Date rôle

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

Longitude

116 Ouest (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire, son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale
ainsi que quelques fenêtres anciennes. En contrepartie, elle a perdu toutes ses autres composantes
d'origine. Ces modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1913vers

2021_33045_116r_0511_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3053-05-0783

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

511

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1913Date rôle

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

Longitude

116 Ouest (route)

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
ses composantes anciennes ont été remplacées par des éléments contemporains. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées. Ces transformations
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33045_116r_0512_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2953-86-8331

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

512

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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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 Ouest (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition
générale, ses fondations en pierre et sa galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade
principale. De plus, elle est revêtue d’un revêtement récent composé de planche de bois verticale et
horizontale. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine
ont été remplacées par des éléments modernes, notamment sa couverture de tôle profilée ainsi
que ses portes et fenêtres modernes. Un volume annexe à l'arrière, ancien ou non, altère quelque
peu la volumétrie d'origine. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs
d'origine.

1920vers

2021_33045_116r_0521_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3052-48-2813

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

521

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
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

116 Ouest (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire, son toit à deux versants à base légèrement recourbée et sa composition. En
contrepartie, toutes ses composantes anciennes ont été remplacées par des éléments
contemporains. Un garage contemporain a été installé sur la façade droite. Toutes transformations
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33045_116r_0529_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3052-36-2167

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

529

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

-

1880Date rôle

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

Longitude

116 Ouest (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, sa volumétrie a été
considérablement modifiée suite à une succession d'agrandissement et l'emplacement d'origine des
ouvertures a été modifié. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de
la maison.

1880vers

2021_33045_116r_0537_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2953-70-0583

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

537

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

14PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 Ouest (route)

Croix de type simple
Cette croix de bois peinte en blanc a la pancarte des Chevaliers de Colomb fixée à l’axe.
Les extrémités sont à motif aigu.
Un gros chapelet de bois est fixé sur la croix.
La croix est placée sur une grande surface de béton entourée d’une clôture de bois sur 3 faces. Une
statue d’un ange est placée au pied de la croix. Plusieurs autres figurines, sans connotation
religieuse, sont placées sur cette même surface.

2021_33045_116r_0537_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

537

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

116 Ouest (route)

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

1925vers

2021_33045_116r_0547_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2953-50-1919

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

547

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

116 Ouest (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial. De plus, un volume annexe a été greffé à la façade gauche et
l'emplacement ainsi que les dimensions d'origine de l'ensemble des fenêtres ont été transformés.

1890vers

2021_33045_116r_0561_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2952-48-3034

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

561

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
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116 Ouest (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie et
l'emplacement d'origine de ses ouvertures. En revanche, tous les autres éléments sont
contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1952vers

2021_33045_116r_0571_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2952-26-8017

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

571

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

-

1952Date rôle

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

Longitude

116 Ouest (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages 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.

1900vers

2021_33045_116r_0578_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2952-16-4129

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

578

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

116 Ouest (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie et des garde-
corps en fer ornemental ornementés de lames de patin. Toutes les autres composantes sont
contemporaines.

1940vers

2021_33045_116r_0579_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2952-15-9655

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

579

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
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

16PATRI-ARCH 2021
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273 (route)

Cette maison érigée vers 1875, bien assise sur des fondations en pierre, est issue du modèle de la
maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants
légèrement recourbés. La résidence est revêtue d'un parement de planche de bois verticale
complété de chambranles. Elle possède également une galerie couverte couvrant l'ensemble de la
façade principale. Des fenêtres en bois à grands carreaux ont été conservées. Par ailleurs, la
volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes
rehaussent le cachet ancien de la demeure. La tôle profilée de la toiture et les garde-corps sont de
conception récente. Un volume, ancien ou non, a été annexé à la façade gauche.

chambranles, galerie, planches verticales

1875vers

2021_33045_273R_0225_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3556-58-2410

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

225

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.547944Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.402963Longitude

2e Rang Est

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1943vers

2021_33045_2RAE_0112_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3557-37-0869

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

112

No

Maison cubique
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

2e Rang Est

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1910vers

2021_33045_2RAE_0125_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3557-19-2634

Saint-Agapit (33045)
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

-

1910Date rôle

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

Longitude

17PATRI-ARCH 2021
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2e Rang Est

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine, lui faisant perdre une
partie de son intérêt patrimonial. De plus, sa volumétrie a été considérablement modifiée suite à
des agrandissements.

1880vers

2021_33045_2RAE_0145_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3457-98-3877

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

145

No

Maison cubique
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

2e Rang Est

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial. De plus, un volume annexe a été greffé à la façade arrière et
les dimensions d'origine des fenêtres de la façade principale ont été transformées.

1880vers

2021_33045_2RAE_0157_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3457-77-3666

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

157

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
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

2e Rang Ouest

Dans la campagne de Saint-Agapit, sur le terrain d'une maison récente. Grange-étable à toit à deux
versants droits complétée d'un volume annexe sur la façade arrière. Bonne authenticité : bardeaux
de bois, portes à glissière en bois, contre-porte ajourée, chambranles, fenêtres à carreaux en bois,
ouvertures d'aération en losange. Transformation : tôle profilée sur le toit. Ce bâtiment ne loge plus
d'animaux. Les composantes de bois mériteraient d'être reteintes.

1900-1930entre

2017_33045_2RAO_0167_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3458-10-7999

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

167

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.558820Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.420968Longitude

18PATRI-ARCH 2021
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2e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1840vers

2021_33045_2RAO_0177_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3458-00-6959

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

177

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1840Date rôle

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

Longitude

2e Rang Ouest

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition
générale et un revêtement de bardeau de bois décoré de chambranles ainsi que de planches
cornières. En contrepartie, les ouvertures de fenêtre de la façade principale ont été agrandies. De
plus, le revêtement de la toiture, les fenêtres, la porte et la galerie sont de facture contemporaine.

1828vers

2021_33045_2RAO_0197

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3357-57-0081

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

197

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1828Date rôle

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

Longitude

2e Rang Ouest

Cette maison issue du courant cubique a conservé sa volumétrie, l'emplacement d'origine de ses
ouvertures et une galerie couvrant la façade principale. En revanche, tous les éléments anciens ont
été remplacés par des composantes contemporaines. Si toutes ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison, cette dernière possède tout de même un excellent potentiel de mise en
valeur.

1950vers

2021_33045_2RAO_0207_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3357-15-0196

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

207

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1950Date rôle

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

Longitude

19PATRI-ARCH 2021
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2e Rang Ouest

Cette croix de bois peinte en blanc a la pancarte des Chevaliers de Colomb fixée à l’axe.
Les extrémités sont à motif aigu peintes en noir.
Hampe : PAIX.
Traverse et hampe : Échelle et lance.

En 1983, un projet de laïcs engagés voyait le jour : celui de l'installation de sept croix de chemin par
les Chevaliers de Colomb.

1983en

2021_33045_2RAO_0207_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

207

No

Influence stylistique

46.554544Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.435682Longitude

2e Rang Ouest

Cette maison érigée vers 1865 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine à deux
étages. La maison est revêtue de bardeau d'amiante-ciment alvéolé agrémenté de planches
cornières ainsi que de chambranles. Une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade
principale et la façade gauche rehausse le cachet de la demeure. Les fenêtres à battants à grands
carreaux, la porte ancienne de l'entrée principale, la corniche à consoles, les aisseliers, les poteaux
tournés et les barrotins de la galerie sont d'autres éléments traditionnels qui complètent
l'architecture de cette maison rurale. Le revêtement de la toiture et de l'auvent n'est pas d'origine.

1865vers

2021_33045_2RAO_0227_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3356-28-9836

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

227

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.553061Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1865Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.439967Longitude

2e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1876vers

2021_33045_2RAO_0233_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-64-1524

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

233

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

-

1876Date rôle

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

Longitude

20PATRI-ARCH 2021
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2e Rang Ouest

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. L'emplacement des
ouvertures et une galerie couvrant l'ensemble de la façade principale ont aussi été préservés. En
revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1880vers

2021_33045_2RAO_0237_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-53-8097

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

237

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

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

Longitude

2e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain a connu d'importantes modifications. À l'exception dde son
revêtement extérieur en bardeau de bois, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains. De plus, un important agrandissement a été greffé à
la façade gauche et les dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées.
Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33045_2RAO_0255_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-33-6107

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

255

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

2e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et l'emplacement d'origine
des ouvertures de la façade principale. 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.

1920vers

2021_33045_2RAO_0273_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-01-9738

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

273

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

-

1920Date rôle

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

Longitude
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3e Rang Est

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

1909vers

2021_33045_3RAE_0110_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3657-42-0888

Saint-Agapit (33045)
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 (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1909Date rôle

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

Longitude

3e Rang Est

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, a connu d'importantes transformations. Sa
volumétrie d'origine a été transformée suite à un agrandissement sur la façade gauche. La
composition d'origine de la façade principale a également été considérablement changée suite à la
disparition de l'ouverture de la porte et à des modifications dans les dimensions et l'emplacement
des fenêtres. Par ailleurs, aucune composante ancienne n'a été conservée. Toutes ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1879vers

2021_33045_3RAE_0141_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3556-68-6776

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

141

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

-

1879Date rôle

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

Longitude

3e Rang Ouest

Croix du 3e Rang Ouest située près de l’intersection de la rue Gosselin
Cette croix de bois peinte en blanc a la pancarte des Chevaliers de Colomb fixée à l’axe.
Les extrémités sont à motif aigu.
Hampe : INRI, niche contenant une statuette de la Vierge.
Traverse et hampe : Échelle et lance.2021_33045_3RAO_0000_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

46.547465Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.406099Longitude
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3e Rang Ouest

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, a connu plusieurs transformations. La
composition d'origine de la façade principale a également été considérablement changée suite à la
disparition de l'ouverture de la porte et à des modifications dans les dimensions et l'emplacement
des fenêtres. Par ailleurs, aucune composante ancienne n'a été conservée. Toutes ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33045_3RAO_0155_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3556-27-8883

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

155

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

-

1880Date rôle

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

Longitude

3e Rang Ouest

Cette maison érigée vers 1875 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est
revêtue d'un parement de planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de
planches cornières. Elle possède également une galerie sur l'ensemble de la façade principale
couverte par le versant avant du toit. Les garde-corps, les aisseliers et la porte, bien qu'ils ne soient
pas d'origine, conviennent au style de la demeure. Par ailleurs, cette dernière a connu quelques
modifications. Elle a été agrandie vers la gauche et certaines lucarnes ne sont peut-être pas
anciennes. Les fenêtres et la tôle profilée de la toiture sont de conception récente.

1875vers

2021_33045_3RAO_0165_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3556-17-5833

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

165

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.546743Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.408376Longitude

3e Rang Ouest

Cette maison érigée vers 1880 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est
revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Elle est complétée
d'un volume annexe à gauche qui a probablement servi de cuisine d'été. Par ailleurs, la volumétrie
ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent
le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres, la porte et la tôle profilée de la toiture sont de
conception récente.

1880vers

2021_33045_3RAO_0185_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3456-85-5239

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

185

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.545072Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.412574Longitude
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3e Rang Ouest

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, conserve sa volumétrie et la composition
d'origine de sa façade principale. Un volume annexe du même style que le corps de bâtiment
principal a été greffé à l'arrière de la façade droite. En contrepartie, toutes les autres composantes
sont contemporaines, ce qui altère sa valeur patrimoniale.

1892vers

2021_33045_3RAO_0188_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3456-62-1792

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

188

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1892Date rôle

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

Longitude

3e Rang Ouest

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine, lui faisant perdre une
partie de son intérêt patrimonial. De plus, sa volumétrie a été modifiée suite à un agrandissement.

1937vers

2021_33045_3RAO_0195_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3456-61-2216

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

195

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1937Date rôle

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

Longitude

3e Rang Ouest

Cette maison érigée vers 1875 est représentative du cottage vernaculaire américain. La résidence
est revêtue d'un parement de planche de bois horizontale à feuillure et de bardeaux de bois dans
les pignons complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède également une galerie
couverte avec des poteaux ouvragés et des portes en bois. Par ailleurs, cette dernière a connu
quelques modifications. Les fenêtres et la tôle profilée de la toiture sont de conception récente.

1875vers

2021_33045_3RAO_0196_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3455-49-4669

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

196

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.539925Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.417002Longitude
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3e Rang Ouest

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1940vers

2021_33045_3RAO_0210_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3455-04-7984

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

210

No

Maison cubique
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

3e Rang Ouest

Cette maison érigée vers 1875 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est
revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Elle est complétée
d'un volume annexe à droite qui a probablement servi de cuisine d'été. Par ailleurs, la volumétrie
ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent
le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture, la porte et
quelques fenêtres sont de conception récente.

1875vers

2021_33045_3RAO_0220_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3355-82-6145

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

220

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

Bédard (avenue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, conserve sa volumétrie et la composition
d'origine de sa façade principale. En contrepartie, toutes les autres composantes sont
contemporaines, ce qui altère sa valeur patrimoniale. Malgré les modifications apportées, cette
résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1859vers

2021_33045_BEDR_1226_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-38-1298

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1226

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1859Date rôle

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

Longitude
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Bergeron (avenue)

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1949vers

2021_33045_BERG_1097_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-15-4295

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1097

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

-

1949Date rôle

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

Longitude

Bergeron (avenue)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, des changements ont été
apportés aux ouvertures. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de
la maison.

1952vers

2021_33045_BERG_1098_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-15-1172

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1098

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

Bergeron (avenue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes 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.

1948vers

2021_33045_BERG_1099_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-15-5878

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1099

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
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Bergeron (avenue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes 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.

1948vers

2021_33045_BERG_1100_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-15-2558

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1100

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

Bergeron (avenue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, conserve sa volumétrie. En contrepartie, toutes
les autres composantes sont contemporaines. De plus, la disposition et les dimensions des fenêtres
d'origine de l'ensemble des façades ont été modifiées. Malgré les modifications apportées, cette
résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1900vers

2021_33045_BERG_1103_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-15-7164

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1103

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

Bergeron (avenue)

Ce cottage vernaculaire américain, orienté au sud, 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.

1900vers

2021_33045_BERG_1107_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-25-0038

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1107

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

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Bergeron (avenue)

Orienté au sud, 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.

1921vers

2021_33045_BERG_1108_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-15-6617

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1108

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

-

1921Date rôle

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

Longitude

Carrier (avenue)

Cette maison cubique, disposée en fond de cour, a perdu une bonne part de ses composantes
d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De
plus, la disposition et les dimensions de ses ouvertures ont été considérablement modifiées. Toutes
ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1919vers

2021_33045_CARR_1124_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-55-1141

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1124

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1919Date rôle

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

Longitude

Carrier (avenue)

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1949vers

2021_33045_CARR_1229_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-55-7860

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1129

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

-

1949Date rôle

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

Longitude
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Carrier (avenue)

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1900vers

2021_33045_CARR_1139_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-65-1620

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1139

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

Collège (rue du)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes 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.

1948vers

2021_33045_COLL_1140_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-13-6889

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1140

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

Collège (rue du)

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

1949vers

2021_33045_COLL_1143_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-13-8556

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1143

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
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
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Collège (rue du)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L a perdu la quasi totalité de ses composantes
d'origine. Toutes les composantes actuelles sont contemporaines, ce qui altère son intérêt
patrimonial.

1950vers

2021_33045_COLL_1151_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-12-5974

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1151

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
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

1155

Collège (rue du)

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

1949vers

2021_33045_COLL_1154_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-02-1586

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1154

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
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

Collège (rue du)

Le 7 juin 1955, des contracteurs soumettent des propositions pour la construction de l'école Sainte-
Thérèse. Les plans et devis sont faits par le Département de l'Instruction Publique. La construction
de cette école de garçons de huit classes revient au plus bas soumissionnaire : S. Savoie de
Plessisville. L’architecture de cette école s'inscrit dans le mouvement moderne en vogue au Québec
dans les années 1950. Elle est représentative d'un modèle d'école abondamment repris dans
plusieurs villages ruraux québécois au cours de cette période et redevable au Département de
l'Instruction Publique. Ces écoles sont communément appelées « écoles de Duplessis ». Le bâtiment
a conservé sa volumétrie et sa composition d'origine. Les portes et les fenêtres d'origine semblent
toutefois avoir été remplacées.

1955en

2021_33045_COLL_1157_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-11-0097

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1157

No

Modernisme
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

École Sainte-Thérèse
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Collège (rue du)

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1950vers

2021_33045_COLL_1165_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-02-4259

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1165

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

-

1950Date rôle

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

Longitude

Collège (rue du)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1950vers

2021_33045_COLL_1172_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-92-7162

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1172

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

Collège (rue du)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes 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.

1949vers

2021_33045_COLL_1176_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-92-4840

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1176

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
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Collège (rue du)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures, une belle galerie dotée d'aisseliers couvrant l'ensemble
de la façade principale, sa porte d'origine ainsi que des fenêtres à guillotine juxtaposées avec de
grands carreaux. En revanche, le revêtement extérieur, les garde-corps et quelques fenêtres ont été
remplacés par des composantes contemporaines.

1948vers

2021_33045_COLL_1177_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-92-7313

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1177

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

Collège (rue du)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures et une galerie décorée de fer ornemental. En revanche,
le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres ont été remplacés par des composantes
contemporaines. Ces modifications altèrent la valeur patrimoniale de cette résidence.

1945vers

2021_33045_COLL_1181_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-92-4900

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1181

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

Collège (rue du)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé sa volumétrie, l'emplacement d'origine de ses
ouvertures et une galerie couvrant l'ensemble de la façade principale. En revanche, tous les
éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Toutes ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1948vers

2021_33045_COLL_1185_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-91-2582

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1185

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
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Collège (rue du)

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1950vers

2021_33045_COLL_1188_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-82-8103

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1188

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1950Date rôle

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

Longitude

Collège (rue du)

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 disposition et les
dimensions de ses ouvertures ont été considérablement modifiées. Toutes ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1914vers

2021_33045_COLL_1210_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-71-3526

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1210

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

-

1914Date rôle

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

Longitude

Daigle (avenue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures et une 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. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1920-1950entre

2021_33045_DAIG_1129_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-86-2656

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1129

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
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Daigle (avenue)

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1950vers

2021_33045_DAIG_1132_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-86-0329

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1132

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

Daigle (avenue)

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 disposition et les
dimensions de ses ouvertures ont été considérablement modifiées. Toutes ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33045_DAIG_1133_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-86-5944

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1133

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Daigle (avenue)

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

1955vers

2021_33045_DAIG_1155_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1155

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1955Date rôle

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

Longitude
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Demers (avenue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé sa volumétrie et une belle galerie couverte couvrant
l'ensemble de la façade principale. En contrepartie, le revêtement extérieur, le revêtement de la
toiture, la porte et les fenêtres sont de facture contemporaine. De plus, les dimensions d'origine
d'une fenêtre de la façade principale ont été modifiées.

1908vers

2021_33045_DEME_1110_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-56-9091

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1110

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire  et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition

Dénomination

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

-

1908Date rôle

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

Longitude

Demers (avenue)

Cette résidence d'influence Boomtown, reposant sur des fondations en pierre, n'a conservé aucune
composante d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes
contemporaines. De plus, sa volumétrie a été considérablement modifiée suite à une succession
d'agrandissement et les dimensions d'origine des ouvertures ont été modifiées. Toutes ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1935vers

2021_33045_DEME_1117_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-66-6588

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1117

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

Grenier (avenue)

À l'origine, cette maison se trouvait près de la route 116. Elle a été déménagée sur son site actuel et
agrandie.  À l'exception du revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture, toutes les autres
composantes sont traditionnelles. Le revêtement extérieur est en bardeau de bois, les fenêtres et
les portes en bois ont été confectionnées par un ébéniste. En somme, cette maison a été bien
restaurée et les modifications apportées au cours des dernières années ont été réalisées dans le
respect de son style architectural et de son ancienneté.

1886vers

2021_33045_GREN_0016_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3155-86-8833

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

16

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1886Date rôle

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

Longitude
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Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, conserve sa volumétrie ainsi qu'une galerie
couvrant l'ensemble de la façade principale. En contrepartie, toutes les autres composantes sont
contemporaines. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1850-1900entre

2021_33045_HPAR_0110_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3057-99-5861

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

110

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, conserve sa volumétrie et ses fondations en
pierre. En contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. 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

2021_33045_HPAR_0120_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3058-43-4204

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

120

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

Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, conserve sa volumétrie ainsi qu'une galerie
dotée de garde-corps de style traditionnel et d'aisseliers. En contrepartie, toutes les autres
composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33045_HPAR_0130_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3057-67-5498

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

130

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

-

1880Date rôle

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

Longitude

36PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé sa volumétrie, sa composition générale et une galerie
dotée de poteaux tournés couvrant plusieurs façades. Le volume annexe à droite, très bien intégré à
l'ensemble, a probablement servi de cuisine d'été. En contrepartie, le revêtement extérieur, le
revêtement de la toiture, la porte et les fenêtres sont de facture contemporaine.

1900vers

2021_33045_HPAR_0140_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3057-49-2468

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

140

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.554933Latitude

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
-71.468239Longitude

Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Cette croix de bois peinte en blanc a la pancarte des Chevaliers de Colomb fixée à l’axe.
Les extrémités sont à motif aigu.
Hampe : PAIX.
Traverse : 2 colombes.
Une niche avec statue de la Vierge est placée au pied de la croix.2021_33045_HPAR_0140_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

140

No

Influence stylistique

46.554951Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.467994Longitude

Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, conserve sa volumétrie ainsi qu'une galerie
couvrant l'ensemble de la façade principale. En contrepartie, toutes les autres composantes sont
contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33045_HPAR_0160_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2957-83-3699

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

160

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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Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, conserve sa volumétrie ainsi qu'une galerie sur
l'ensemble de la façade principale. Le volume annexe greffé à la façade droite a pu servir de cuisine
d'été. En contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1899vers

2021_33045_HPAR_0172_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2957-63-3235

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

172

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1899Date rôle

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

Longitude

Haut-de-la-Paroisse (rang du)

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.

1890vers

2021_33045_HPAR_0180_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2957-42-2955

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

180

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

-

1890Date rôle

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

Longitude

Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Cette maison érigée vers 1870 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est
revêtue d'un parement de fibre de bois pressé complété de chambranles et de planches cornières.
Elle possède également une belle galerie couvrant l'ensemble de la façade principale agrémentée
de garde-corps en bois et d'une intéressante jupe de galerie. La porte de l'entrée principale et
quelques fenêtres à battants à grands carreaux sont anciennes. Par ailleurs, cette dernière a connu
quelques modifications. Elle a été agrandie vers la gauche et certaines lucarnes ne sont peut-être
pas anciennes. Quelques fenêtres, la porte de l'agrandissement et le revêtement en bardeau
d'asphalte de la toiture sont de conception récente.

1870vers

2021_33045_HPAR_0181_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2957-31-0354

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

181

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.549788Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1870Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.484612Longitude
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Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a connu plusieurs modifications dont un
important agrandissement. De plus, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains. Toutes ces modifications altèrent grandement son
intérêt patrimonial.

1876vers

2021_33045_HPAR_0187_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2957-21-2622

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

187

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

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

Longitude

Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, située en retrait du chemin, conserve sa
volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base
légèrement recourbée, sa composition générale et un revêtement de bardeau de bois décoré de
chambranles ainsi que de planches cornières. En contrepartie, les fenêtres et le revêtement de la
toiture sont de facture contemporaine.

1850vers

2021_33045_HPAR_0195_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2957-10-1172

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

195

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude

Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, a connu plusieurs modifications dont un
important agrandissement. De plus, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains. La lucarne n'est probablement pas d'origine. Toutes
ces modifications altèrent grandement son intérêt patrimonial.

1876vers

2021_33045_HPAR_0220_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2857-72-2161

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

220

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

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

Longitude
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Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Cette maison cubique construite en 1957 a perdu une bonne part de ses composantes d'origine.
Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1957en

2021_33045_HPAR_0225_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2857-62-5221

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

225

No

Maison cubique
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

Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, a connu plusieurs modifications dont un
agrandissement à droite. De plus, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées
par des éléments contemporains. Toutes ces modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1850vers

2021_33045_HPAR_0240_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2857-42-3325

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

240

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

-

1850Date rôle

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

Longitude

Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu la quasi totalité de ses composantes d'origine qui ont été
remplacées par des éléments contemporains. De plus, la maison a connu un agrandissement à
droite servant de garage. Toutes ces modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1903vers

2021_33045_HPAR_0241_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2857-31-9830

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

241

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

-

1903Date rôle

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

Longitude
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Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon conserve sa volumétrie d'origine, mais a
perdu la quasi totalité de ses composantes d'origine qui ont été remplacées par des éléments
contemporains. Toutes ces modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1900vers

2021_33045_HPAR_0250_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2857-21-8859

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

250

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. Elle a aussi connu un léger agrandissement vers la gauche. Ces modifications lui font
perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Elle est toutefois revêtue d'un revêtement
d'aspect traditionnel.

1895vers

2021_33045_HPAR_0252_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2857-21-2529

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

252

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale à couvre-joint
Matériau de revêtement dominant

-

1895Date rôle

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

Longitude

Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, conserve sa volumétrie ainsi qu'une galerie sur
l'ensemble de la façade principale. Le volume annexe greffé à la façade droite a pu servir de cuisine
d'été. En contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33045_HPAR_0282_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2757-20-8878

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

282

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
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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Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme, près d'une maison
ancienne et d'autres bâtiments secondaires. Bâtiment à toit à deux versants droits qui servait de
porcherie. Bonne authenticité : bardeaux de bois sur la toiture et les façades, porte en bois,
chambranles, planches cornières, autrefois blanc et rouge. Toutes les composantes de bois
manquent de peinture.

1880-1940entre

2017_33045_HAPA_0282_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2757-20-8878

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

282

No

porcherie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.548448Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.510900Longitude

Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Cette maison érigée vers 1905, bien assise sur des fondations en pierre, est représentative du
cottage vernaculaire américain. La façade droite a été greffée d'un volume ancien qui se démarque
par la présence d’un beau parement de bardeau de bois découpé. La maison possède toujours
quelques fenêtres en bois à battants à grands carreaux et des portes en bois anciennes qui
rehaussent le cachet ancien de la résidence. Elle possède également une galerie couverte et un
perron couvert bien intégrés à la façade principale. Par ailleurs, cette résidence a connu quelques
modifications. Quelques fenêtres, le revêtement extérieur en vinyle ainsi que le revêtement de la
toiture et des auvents sont de conception récente.

1905vers

2021_33045_HPAR_0300_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2656-98-0891

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

300

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.546993Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1905Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.515797Longitude

Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme, avec une maison ancienne
et d'autres bâtiments secondaires. Bâtiment de deux étages à toit à deux versants droits. Peut-être
un poulailler ou un clapier à l'origine. Bonne authenticité : revêtement en bardeaux de bois,
planches cornières, chambranles. Beaux choix de couleurs, bien entretenu. Lors de la prise de
photos des travaux de peinture étaient effectués sur le bâtiment. Il sert maintenant à l'élevage de
lapins. Le bâtiment est mis en valeur par une abondante végétation.

1900-1950entre

2017_33045_HAPA_0300_B_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2656-98-0891

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

300

No

clapier à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.547234Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.515273Longitude
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Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme, avec une maison ancienne
et d'autres bâtiments secondaires. Bâtiment de deux étages à toit à deux versants droits ayant servi
de poulailler. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois,
portes en bois, chambranles et planches cornières. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes
les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.

1900-1950entre

2017_33045_HAPA_0300_A_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2656-98-0891

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

300

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.547234Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.515273Longitude

Haut-de-la-Paroisse (rang du)

Cette maison érigée vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. La façade
droite a été greffée d'un volume ancien qui a probablement servi de cuisine d'été. La maison
possède toujours son revêtement de bardeau de bois avec chambranles et planches cornières,
quelques fenêtres en bois à battants à grands carreaux et une porte en bois ancienne qui
rehaussent le cachet ancien de la résidence. Elle possède également une galerie couverte couvrant
l'ensemble de la façade principale et de la façade droite. Par ailleurs, cette résidence a connu des
modifications. Quelques fenêtres et le revêtement de la toiture et de l'auvent sont de conception
récente.

1900vers

2021_33045_HPAR_0310_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2657-41-2444

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

310

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

Lemay (rue)

Ce cottage vernaculaire américain 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_33045_LEMY_1121_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-82-6226

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1121

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

-

1920Date rôle

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

Longitude
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Lemay (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, conserve sa volumétrie ainsi qu'une galerie sur
l'ensemble de la façade principale. En contrepartie, toutes les autres composantes sont
contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33045_LEMY_1123_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-82-5017

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1123

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
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

Normand (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, conserve sa volumétrie ainsi qu'une galerie sur
l'ensemble de la façade principale. En contrepartie, toutes les autres composantes sont
contemporaines. De plus, les dimensions des fenêtres d'origine de la façade principale ont été
modifiées. Les ouvertures d'origine de la façade droite ont probablement été condamnées. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1850-1900entre

2021_33045_LEMY_1186_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-91-3549

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1186

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

Normand (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, conserve sa volumétrie ainsi qu'une galerie sur
l'ensemble de la façade principale. Un nouveau revêtement de planches de bois horizontales à clin a
été récemment installé. Des pierres des champs ont également été fixées sur les fondations pour
donner un cachet rustique à la résidence. En contrepartie, toutes les autres composantes sont
contemporaines. De plus, les ouvertures d'origine de la façade droite ont probablement été
condamnées. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1850-1900entre

2021_33045_LEMY_1188_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-91-2241

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1188

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

-

1940Date rôle

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

Longitude
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Olivier (avenue)

Ce cottage vernaculaire américain de style moderne, doté de lucarnes triangulaires, a conservé son
volume ancien, l'emplacement d'origine des ouvertures, des garde-corps décorés de lames de patin
et un revêtement de brique. Les autres composantes ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1952vers

2021_33045_OLIV_1124_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-82-8151

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1124

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1952Date rôle

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

Longitude

Olivier (avenue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à quatre versants a conservé son volume ancien,
l'emplacement d'origine des ouvertures et un revêtement de tôle pincée sur la toiture. Les autres
composantes ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt
patrimonial.

1900vers

2021_33045_OLIV_1125_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-92-3363

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1125

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
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

Olivier (avenue)

Cette maison érigée vers 1904 est représentative du cottage vernaculaire américain. La maison est
revêtue de bardeau d'amiante-ciment alvéolé agrémenté de planches cornières ainsi que de
chambranles et la toiture est recouverte de tôle pincée. Une véranda couvre la façade principale. La
maison a aussi connu quelques modifications. Les portes, les fenêtres, le revêtement extérieur de la
véranda et le revêtement de la toiture de la véranda sont de conception récente.

1904vers

2021_33045_OLIV_1130_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-92-1827

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1130

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1904Date rôle

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

Longitude
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Olivier (avenue)

Le 23 mai 1960, on projette la construction d'une école de 12 classes sur l'avenue Olivier. Le contrat
revient à Ronald Beaudet de Joly. L'établissement est alors connu sous le nom d'École Centrale.
Résolument moderne, cette école est du même modèle que les écoles de Saint-Apollinaire, de
Saint-Sylvestre, de Saint-Gilles et de Sainte-Agathe-de-Lotbinière conçues selon des plans types
fournis par le ministère de l'Instruction publique. Elle a conservé sa volumétrie, sa composition et
des portes d'origine. Les fenêtres ont peut-être été remplacées.

1960en

2021_33045_OLIV_1149_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-11-0097

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1149

No

Modernisme
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

École primaire de l'Épervière
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Pointes (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, située en retrait du chemin, conserve sa
volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base
légèrement recourbée, sa composition générale, un revêtement de bardeau de bois décoré de
chambranles ainsi que de planches cornières, ses fenêtres à battants à grands carreaux et ses portes
en bois sans vitrage. Elle est complétée à gauche d'un volume annexe qui a probablement servi de
cuisine d'été. Le seul élément contemporain est le revêtement de tôle profilée de la toiture.

1876vers

2021_33045_POIN_0299_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3055-26-1198

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

299

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

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

Longitude

Pointes (rang des)

Cette maison issue de courant cubique possède toujours sa volumétrie ancienne, sa composition
générale ainsi qu'un revêtement de bardeau de bois complété de chambranles et de planches
cornières. Les fenêtres en bois à guillotine et les portes pourraient être d'origine. Elle est complétée
d'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. La maison a aussi connu des
modifications. Le revêtement en tôle profilée de la toiture et les poteaux de la galerie sont
contemporains.

1900vers

2021_33045_POIN_0300_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2955-46-6424

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

300

No

Maison cubique
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
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Pointes (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition
générale, un revêtement de bardeau de bois et de planche de bois horizontale décoré de planches
cornières, ses fenêtres à battants à grands carreaux et une porte en bois. Le seul élément
contemporain est le revêtement de tôle profilée de la toiture.

1875vers

2021_33045_POIN_0310_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2955-46-6424

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

310

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

Pointes (rang des)

Dans la campagne de Saint-Agapit, ensemble de ferme avec plusieurs bâtiments secondaires et
deux maisons anciennes. Grange-étable à toit à deux versants droits dotée d'une intéressante
ouverture de porte crénelée. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, porte
à glissière en bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles, campanile central. Transformation :
tôle profilée sur le toit. Le revêtement de bois mériterait d'être repeint ou reteint. Ce bâtiment sert
toujours à des fins agricoles.

1890-1920entre

2017_33045_POIT_0310_A_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2955-46-6424

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

310

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.537509Latitude

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
-71.482174Longitude

Pointes (rang des)

Dans la campagne de Saint-Agapit, ensemble de ferme avec plusieurs bâtiments secondaires et
deux maisons anciennes. Grange-étable à toit à deux versants droits.  Bonne authenticité :
revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, chambranles, portes à
battants en bois. Le revêtement de bois mériterait d'être repeint ou reteint. Transformation : tôle
profilée sur le toit. Ce bâtiment sert toujours utilisé à des fins agricoles et la tôle du toit est rouillée.

1890-1920entre

2017_33045_POIT_0310_B_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2955-46-6424

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

310

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.537509Latitude

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
-71.482174Longitude
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Pointes (rang des)

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 disposition et les
dimensions de ses ouvertures ont été considérablement modifiées. Toutes ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1915vers

2021_33045_POIN_0345_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2955-24-0880

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

345

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

Pointes (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, conserve sa volumétrie, l'emplacement d'origine
des ouvertures de la façade principale ainsi qu'une galerie sur l'ensemble de la façade principale. En
contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33045_POIN_0355_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2955-04-9337

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

355

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

Pointes (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, conserve sa volumétrie, l'emplacement d'origine
des ouvertures, une galerie sur l'ensemble de la façade principale ainsi que des fondations en
pierre. En contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison. Les lucarnes ne sont peut-être pas d'origine.

1883vers

2021_33045_POIN_0365_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2855-93-4760

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

365

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

-

1883Date rôle

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

Longitude
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Pointes (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base très légèrement recourbée, conserve sa volumétrie et l'emplacement
d'origine des ouvertures. En contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1895vers

2021_33045_POIN_0370_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2855-53-9715

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

370

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1895Date rôle

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

Longitude

Pointes (rang des)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a connu plusieurs modifications. La plus
importante reste l'ajout d'un imposant garage sur la façade droite. De plus, toutes ses composantes
ne sont pas d'origine. Aucun élément ancien n'a été préservé. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1885vers

2021_33045_POIN_0380_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2855-13-0186

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

380

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

-

1885Date rôle

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

Longitude

Pointes (rang des)

Ce cottage vernaculaire américain, bien assis sur des fondations en pierre, a conservé son volume
ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade avec des piliers de bois.
Il est complété à droite d'un volume annexe qui a probablement servi de cuisine d'été. En revanche,
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.

1910vers

2021_33045_POIN_1278_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-19-7703

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1278

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
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Pointes (rang des)

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, sa volumétrie et les
dimensions des ouvertures ont été modifiées.

1850vers

2021_33045_POIN_1280_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-18-6090

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1280

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude

Pointes (rang des)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon  a perdu la quasi totalité de ses composantes
d'origine qui ont été remplacées par des éléments contemporains. De plus, la maison a été agrandie
vers l'arrière. Toutes ces modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1942vers

2021_33045_POIN_1282_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-18-4579

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1282

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1942Date rôle

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

Longitude

Pointes (rang des)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, sa volumétrie a été
considérablement modifiée suite à une succession d'agrandissement et l'emplacement d'origine des
ouvertures a été modifié. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de
la maison.

1945vers

2021_33045_POIN_1294_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-07-3292

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1294

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

-

1945Date rôle

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

Longitude

1298
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Pointes (rang des)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la volumétrie a été
modifiée avec l'ajout d'un volume annexe à gauche. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1950vers

2021_33045_POIN_1306_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3157-97-4436

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1306

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

Pointes (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, a connu plusieurs modifications dont l'ajout d'un
garage greffé à l'ancienne cuisine d'été. De plus, la quasi totalité des composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial
de la maison.

1880vers

2021_33045_POIN_1312_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3157-87-2915

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1312

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

-

1880Date rôle

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

Longitude

Pointes (rang des)

Cette croix de bois est peinte en blanc, un crucifix est placé à la croisée et les extrémités sont à
motif aigu.
Hampe : INRI, logo des Chevaliers de Colomb, niche contenant une statuette de la Vierge.

2021_33045_POIN_1313_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

1313

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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Pont (avenue du)

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1931vers

2021_33045_PONT_1095_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-55-0516

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1095

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

-

1931Date rôle

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

Longitude

Pont (avenue du)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33045_PONT_1097_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-44-9798

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1097

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

Pont (avenue du)

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

1920vers

2021_33045_PONT_1099_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-44-8585

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1099

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
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Pont (avenue du)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et une galerie couverte couvrant
l'ensemble de la façade principale. En revanche, 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 ont été modifiées. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1904vers

2021_33045_PONT_1103_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-44-5684

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1103

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

-

1904Date rôle

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

Longitude

Pouliot (avenue)

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.

1922vers

2021_33045_POUL_1100_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-04-0189

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1100

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

-

1922Date rôle

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

Longitude

Pouliot (avenue)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé peu de composantes d'origine,
altérant grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1945vers

2021_33045_POUL_1122_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-13-1172

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1122

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

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

Longitude

1122A
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Pouliot (avenue)

Cette maison construite en 1947 par Aimé Bergeron est issue du courant cubique. Elle a perdu une
bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des
composantes contemporaines. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la
maison.

1947en

2021_33045_POUL_1123_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-13-5580

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1123

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1947Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1930vers

2021_33045_PRIN_1020_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-98-3342

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1020

No

Maison cubique
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

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement d'origine de ses
ouvertures ainsi que ses retours d'avant-toit. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1945vers

2021_33045_PRIN_1035_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-87-8329

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1035

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
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Principale (rue)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1950vers

2021_33045_PRIN_1036_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-87-4174

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1036

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

Principale (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. Ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1943vers

2021_33045_PRIN_1038_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-87-3063

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1038

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1943Date rôle

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

Longitude

1038A

Principale (rue)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1940vers

2021_33045_PRIN_1039_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-87-5610

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1039

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

1039A
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Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures, une galerie couverte en façade ainsi qu'un revêtement extérieur en bardeau de bois
complété de chambranles et de planches cornières. En revanche, le revêtement en bardeau
d'asphalte de l'auvent, sa porte, ses fenêtres et ses garde-corps sont contemporains.

1939vers

2021_33045_PRIN_1042_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-87-0443

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1042

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé l'emplacement de ses ouvertures, un revêtement
extérieur en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières et un revêtement
de tôle pincée sur la toiture. En dépit de l'ajout d'un ancien local commercial sur la façade gauche,
le bâtiment possède toujours son volume ancien. Les portes et les fenêtres sont toutefois
contemporaines. Cette maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

1950vers

2021_33045_PRIN_1043_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-86-4099

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1043

No

Maison cubique
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

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, une galerie couverte couvrant
l'ensemble de la façade principale, un revêtement de tôle pincée sur l'auvent et l’emplacement
d'origine des ouvertures de sa façade principale. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. Ces transformations altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un
bon potentiel de mise en valeur.

1950vers

2021_33045_PRIN_1047_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-86-1785

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1047

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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Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé sa volumétrie, l'emplacement d'origine des
ouvertures sur la façade principale, une galerie couverte avec un auvent revêtu de tôle pincée et
des fondations en pierre. En revanche, toutes les autres composantes sont contemporaines ce qui
altère son intérêt patrimonial. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon
potentiel de mise en valeur.

1940vers

2021_33045_PRIN_1055_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-76-6857

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1055

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement des ouvertures sur
la façade principale et une galerie couverte couvrant l'ensemble de 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

2021_33045_PRIN_1056_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-76-2589

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1056

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Il s'agit de l'ancien hôtel Colonial reconstruit vers 1926 après l'incendie de l'hôtel précédent lors de
la messe de minuit en 1925. Le bâtiment a conservé sa volumétrie ancienne. De plus, les dimensions
et l'emplacement des ouvertures sont restés relativement inchangées. Toutes les composantes sont
contemporaines. Malgré les modifications apportées, ce bâtiment possède un bon potentiel de
mise en valeur.

1926vers

2021_33045_PRIN_1059_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-76-3743

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1059

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien hôtel Colonial
Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

Longitude
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Principale (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. Ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1910vers

2021_33045_PRIN_1062_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-66-7868

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1062

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

-

1910Date rôle

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

Longitude

1062A

Principale (rue)

Cette imposante demeure est construite en 1908 pour Nazaire-Évangéliste Demers, commerçant de
bois et maire de Saint-Agapit, selon le modèle d'une maison semblable de Bromptonville qu'il
affectionnait particulièrement. De style néo-Queen Anne, elle est bâtie par deux menuisiers
renommés, Augustin Rousseau et Joseph Flamand, alors que les fondations en pierre sont
redevables au travail de Lazare Sévigny. Transformé en hôtel, le bâtiment est connu pendant
quelques temps sous le nom de Manoir des Érables. Par la suite, la maison est acquise par un
propriétaire qui la restaure dans les règles de l'art. La maison a conservé sa volumétrie et sa
composition d'origine, un revêtement extérieur en planche de bois horizontale à feuillure, un
revêtement de tôle pincée et de tôle à la canadienne. La maison se démarque également par la
préservation de nombreux éléments ornementaux.

1908en

2021_33045_PRIN_1064_08_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-66-2065

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1064

No

Maison néo-Queen Anne
Influence stylistique

46.563770Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Manoir des Érables ou maison Nazaire-Évangéliste Demers
Dénomination

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

-

1908Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.428259Longitude

Principale (rue)

Cette maison d'influence Arts et Métiers recouvert d'un revêtement imitant le bardeau de bois, a
conservé quelques composantes anciennes, dont sa volumétrie d'origine, sa composition générale,
sa galerie couverte revêtue de tôle pincée, la tôle pincée de la toiture et ses lucarnes pendantes. En
contrepartie, ses fenêtres et sa porte ont été remplacées.

1945vers

2021_33045_PRIN_1065_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-66-9128

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1065

No

Maison d'influence Arts et Métiers
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (imitation bardeau de bois)
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Jusqu'à tout récemment cette maison possédait un toit en pavillon. Ce toit a été remplacé par une
toiture à deux versants droits. Cette maison possède toujours sa volumétrie ancienne ainsi qu'une
galerie couverte revêtue de tôle pincée, mais toutes les autres composantes sont contemporaines.
Les modifications apportées ont altéré l'intérêt patrimonial de cette maison.

1865vers

2021_33045_PRIN_1067_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-66-7723

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1067

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.563527Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1865Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.427731Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages, qui repose sur des fondations en pierre, 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.

1904vers

2021_33045_PRIN_1069_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-66-5817

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1069

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

-

1904Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, possède toujours sa volumétrie ancienne,
l'emplacement d'origine des ouvertures sur la façade principale et ses fondations en pierre. En
revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. Cette maison possède un bon potentiel de
mise en valeur.

1900vers

2021_33045_PRIN_1071_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-66-3610

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1071

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
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

59PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé sa volumétrie, l'emplacement d'origine des
ouvertures sur la façade principale et une intéressante galerie couverte. En revanche, toutes les
autres composantes sont contemporaines ce qui altère son intérêt patrimonial.

1945vers

2021_33045_PRIN_1073_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-66-1905

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1073

No

Maison cubique
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

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures et une 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. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de
la maison.

1940vers

2021_33045_PRIN_1074_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-66-0242

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1074

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

Principale (rue)

Ce bâtiment d'influence Boomtown 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.

1920vers

2021_33045_PRIN_1076_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-56-7640

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1076

No

Maison Boomtown
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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Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, possède toujours sa volumétrie ancienne,
l'emplacement d'origine des ouvertures en façade principale et ses fondations en pierre. En
revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. Cette maison possède un bon potentiel de
mise en valeur.

1910vers

2021_33045_PRIN_1077_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-66-0002

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1077

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

-

1910Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé sa volumétrie, l'emplacement d'origine des
ouvertures sur la façade principale, une galerie couverte, des fondations en pierre et un revêtement
de tôle pincée sur la toiture. En revanche, toutes les autres composantes sont contemporaines ce
qui altère son intérêt patrimonial. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un
bon potentiel de mise en valeur.

1936vers

2021_33045_PRIN_1078_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-56-5530

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1078

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1936Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Dans le village de Saint-Agapit, derrière une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants
courbés à fonction première indéterminée. Aujourd'hui utilisé comme hangar. Bonne authenticité :
revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois, ouverture d'aération
en losange, chambranles, planches cornières. Transformation : tôle profilée sur le toit et bardeau
d'asphalte sur la façade droite. Le revêtement de bardeaux de bois est détérioré, la tôle de la
toiture est rouillée.

1860-1890entre

2017_33045_PRIR_1078_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-56-5530

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1078

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.563541Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.429402Longitude
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Principale (rue)

Cette maison à mansarde 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. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel
de mise en valeur.

1900vers

2021_33045_PRIN_1079_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-55-8597

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1079

No

Maison à mansarde à deux versants
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

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, possède toujours sa volumétrie ancienne et ses
fondations en pierre. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains. De plus, une lucarne a été greffée à la toiture. Ces
modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1871vers

2021_33045_PRIN_1081_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-55-6686

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1081

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

-

1871Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, une galerie
couverte sur l'ensemble de la façade principale, un revêtement de tôle pincée sur l'auvent ainsi
qu'un balcon coiffé d'un fronton. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains. Les dimensions d'une ouverture de fenêtre de la
façade principale ont été agrandies. Ces modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1900vers

2021_33045_PRIN_1085_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-55-5074

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1085

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

1085A
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Principale (rue)

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.

1944vers

2021_33045_PRIN_1087_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-55-2360

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1087

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

-

1944Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Le style architectural d'origine de ce bâtiment reste difficile à définir en raison de nombreuses et
importantes modifications. Parmi celles-ci, notons des changements importants apportés à la
toiture, un agrandissement vers l'arrière et des changements dans les dimensions et l'emplacement
des ouvertures. Seule une section du revêtement en brique avec ses ouvertures cintrées décorées
de platebandes de brique semble ancienne. Les autres composantes sont contemporaines. Toutes
ces modifications altèrent grandement la valeur patrimoniale de cette maison.

1950vers

2021_33045_PRIN_1102_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-35-6175

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1102

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cet immeuble d'influence Boomtown a connu des modifications considérables qui ont grandement
altéré sa valeur patrimoniale. La façade a été complètement transformée et des agrandissements
ont modifiés la volumétrie d'origine. Les dimensions et l'emplacement des ouvertures ont
également été changés. Aucune composante ancienne n'a été conservée.

1950vers

2021_33045_PRIN_1106_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-35-5752

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1106

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1965Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1900vers

2021_33045_PRIN_1108_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-35-4040

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1108

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison représentative du courant Arts et Métiers conserve sa volumétrie, des fondations en
pierre, l'emplacement de ces ouvertures et un tambour revêtu de bardeau de bois. En revanche, les
portes, les fenêtres et le revêtement de la toiture sont de facture contemporaine. De plus, le
garage, ancien ou non, reste plus ou moins bien intégré à l'ensemble. Ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de cette demeure.

1900vers

2021_33045_PRIN_1110_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-35-2041

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1110

No

Maison d'influence Arts et Métiers
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

Principale (rue)

Cette maison à mansarde n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments anciens ont
été remplacés par des composantes contemporaines. La volumétrie et l'emplacement d'origine des
fenêtres ont été considérablement modifiées. Toutes, ces transformations altèrent grandement
l'intérêt patrimonial de la maison.

1918vers

2021_33045_PRIN_1118_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-25-6925

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1118

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1918Date rôle

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

Longitude
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Principale (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. Ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1935vers

2021_33045_PRIN_1119_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-34-1961

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1119

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

-

1935Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison construite en 1872 est le premier presbytère de la paroisse de Saint-Agapit. À la suite
de la construction du presbytère actuel en 1920 (1154, rue Principale), cette première maison
curiale est transformée en résidence privée. Elle est représentative de la maison québécoise
d'influence néoclassique reconnaissable à son plan rectangulaire, sa symétrie parfaite et son toit à
deux versants recourbés percé de deux lucarnes. Cette propriété se trouve dans un état
d'authenticité exceptionnel. En plus de posséder sa volumétrie et sa composition d'origine, elle
possède un revêtement de tôle à baguettes sur la toiture ainsi qu’un revêtement extérieur composé
de planche de bois horizontales à clin, de bardeau de bois et de bardeau de bois décoratif. Sa façade
principale arbore un portail néoclassique composé d'une porte ancienne encadrée de baies
latérales et d'une imposte, des fenêtres à battants à grands carreaux et une longue galerie décorée
de barrotins en bois couvrant l'ensemble de la façade.

1872en

2021_33045_PRIN_1121_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-34-0452

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1121

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.562108Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien presbytère de Saint-Agapit
Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1867Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.432863Longitude

Principale (rue)

Cette maison issue de courant cubique possède toujours sa volumétrie ancienne et sa composition
générale ainsi qu'un revêtement de tôle pincée sur la toiture. Elle est coiffée d'un toit en pavillon
tronqué décoré d'un fronton. Le revêtement extérieur en planche de bois horizontale à clin,
complété de planches cornières et de chambranles, et la porte en bois ne sont pas d'origine, mais
conviennent à la résidence. Les fenêtres sont contemporaines, mais leur modèle a été choisi
probablement en fonction d'imiter les ouvertures d'origine.

1940vers

2021_33045_PRIN_1128_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-24-0088

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1128

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette demeure représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire possède
toujours sa volumétrie ancienne et sa composition générale. Elle se démarque notamment par la
présence de trois lucarnes cintrées qui percent le brisis. Par ailleurs, elle est complétée d'une galerie
couverte d'un auvent avec un fronton et soutenu par des poteaux ouvragés. La partie inférieure de
la galerie est fermée par une intéressante jupe de galerie. Le revêtement extérieur en planche de
bois horizontale à clin est complété de planches cornières et de chambranles. Cette demeure a
aussi connu quelques modifications. Les fenêtres sont contemporaines, mais leur modèle a été
choisi probablement en fonction d'imiter les ouvertures d'origine. Du bardeau d’asphalte recouvre
la toiture et l’auvent. La porte n’est pas d’origine.

1898vers

2021_33045_PRIN_1129_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-24-2443

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1129

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.561862Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1898Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.433697Longitude

Principale (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. La volumétrie et
l'emplacement d'origine des fenêtres ont été considérablement modifiées. Toutes ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1940vers

2021_33045_PRIN_1133_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-14-9719

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1133

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

Principale (rue)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1945vers

2021_33045_PRIN_1135_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-14-7727

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1135

No

Maison cubique
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
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Principale (rue)

Cette maison construite en 1945 est représentative du courant Arts et Métiers. Elle a conservé sa
volumétrie et sa composition générale ainsi que son revêtement en brique, son tambour d'entrée
fermé de fenêtres à guillotine avec de petits carreaux et d'une porte à panneaux vitrée. La demeure
a aussi connu quelques modifications. Le revêtement du pignon, quelques fenêtres et le revêtement
en bardeau d'asphalte de la toiture sont contemporains.

1945en

2021_33045_PRIN_1137_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-14-6418

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1137

No

Maison d'influence Arts et Métiers
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures et une 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. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de
la maison.

1935vers

2021_33045_PRIN_1139_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-14-4514

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1139

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

-

1935Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison cubique possède sa volumétrie ancienne et des garde-corps en fer ornemental.
Toutefois, elle a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments anciens ont
été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent grandement
l'intérêt patrimonial de la maison.

1944vers

2021_33045_PRIN_1143_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-14-3105

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1143

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1944Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison issue de courant cubique possède toujours sa volumétrie ancienne et sa composition
générale ainsi qu'un revêtement de tôle pincée sur la toiture. Elle est coiffée d'un toit en pavillon
tronqué et complétée d'une galerie couverte. L'auvent décoré de fronton est également revêtu de
tôle pincée et est soutenu par des piliers en bois ouvragés. La maison a aussi connu des
modifications. Le revêtement extérieur en vinyle, les fenêtres, les portes, les garde-corps et la jupe
de galerie sont contemporains.

1936vers

2021_33045_PRIN_1146_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-04-7228

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1146

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.561621Latitude

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
 -71.435570Longitude

Principale (rue)

1944vers

2021_33045_PRIN_1149_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-03-8589

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1149

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

-

1944Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Dans le village de Saint-Agapit, derrière une maison. Bâtiment de deux étages à toit à deux versants
droits complété d'un garage. Fonction première indéterminée. Bonne authenticité : revêtement de
bardeaux de bois, chambranles, planches cornières, porte à battants en bois, fenêtre à carreaux en
bois. Transformation : tôle profilée sur le toit et porte de garage contemporaine.

1900-1950entre

2017_33045_PRIR_1149_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-03-8589

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1149

No

garage à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.561304Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.435421Longitude
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Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, possède toujours sa volumétrie ancienne,
l'emplacement d'origine des ouvertures sur sa façade principale et ses fondations en pierre. En
revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. Cette maison possède malgré tout un bon
potentiel de mise en valeur.

1879vers

2021_33045_PRIN_1150_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-04-3513

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1150

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

-

1879Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison à mansarde a conservé son volume ancien, ses fondations en pierre et l'emplacement
d'origine 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.
Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1888vers

2021_33045_PRIN_1152_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-04-1018

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1152

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1888Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique, construite vers 1900, a conservé son volume ancien,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures et sa tourelle de style Second Empire. Elle est complétée
d'une belle galerie couverte agrémentée de piliers ouvragées et de garde-corps en bois. Son
revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire n'est peut-être pas d'origine mais
il reste orné de chambranles ouvragés et de planches cornières couronnées de consoles. Une
corniche à consoles agrémente également la partie supérieure des façades. Les fenêtres en bois à
battants à grands carreaux, le revêtement de tôle pincée sur l'auvent, des portes en bois et un
revêtement en planche de bois horizontale à feuillure présent sur la partie inférieure des façades
ont également été préservés.

1900vers

2021_33045_PRIN_1153_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-03-6565

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1153

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.561285Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.435870Longitude
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Principale (rue)

À la suite de la fondation de la paroisse de Saint-Agapit en 1867, une première chapelle est édifiée.
Devenue trop petite en raison de la croissance de la population, elle est remplacée par l'église
actuelle en 1886. Les plans de l'édifice sont redevables à l'architecte David Ouellet alors que les
travaux de construction sont assurés par l’entrepreneur Bertrand Charest. Cette église de style
néoclassique reste très représentative des lieux de culte catholiques érigés en milieu rural entre la
fin du 19e siècle et le début du siècle suivant. Elle possède un plan au sol rectangulaire avec un
choeur en saillie et l'abside en hémicycle. Elle a conservé son revêtement extérieur en pierre de
taille à bossage décoré de chaînages d'angle, son revêtement de tôle à la canadienne sur la toiture
ainsi que ses ouvertures cintrées garnies de fenêtres et de portes en bois encadrées de chambranles
en pierre.

1886en

2021_33045_PRIN_1154_01_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-93-9396

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

1154

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46.561084Latitude

Sans statut
Statut juridique

164763No PIMIQ

Église de Saint-Agapit
Dénomination

Pierre de taille à bossage
Matériau de revêtement dominant

-

1886Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.437576Longitude

Principale (rue)

Le presbytère de Saint-Agapit est construit en 1920 pour remplacer une maison curiale plus
ancienne érigée en 1872 (voir 1121, rue Principale). Issu du courant cubique, le bâtiment se
démarque par son imposante volumétrie en brique coiffée d'une toiture en pavillon tronqué
revêtue de tôle à la canadienne et percée d'une lucarne triangulaire. Ses ouvertures cintrées sont
garnies de fenêtres à grands carreaux avec imposte et de portes anciennes en bois. Une galerie
couverte d'un auvent en tôle à la canadienne, agrémentée de piliers ouvragés, d'un fronton et d'une
balustrade composée de barrotins en bois, contourne une grande partie de la demeure. Bien assis
sur des fondations en pierre, le presbytère de Saint-Agapit possède également des platebandes en
brique au-dessus des ouvertures. Il est complété d'une corniche moulurée et d'une belle cheminée
ouvragée en brique. Le bâtiment occupe une position centrale dans le village de Saint-Agapit.

1920en

2021_33045_PRIN_1154_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-94-1602

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1154

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.561364Latitude

Sans statut
Statut juridique

165437No PIMIQ

Presbytère de Saint-Agapit
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1886Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.436711Longitude

Principale (rue)

1886vers

2021_33045_PRIN_1154_cimetière_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-94-1602

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

1154

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

165438No PIMIQ

Cimetière de Saint-Agapit
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

1886Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

1886vers

2021_33045_PRIN_1154_charnier_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-94-1602

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1154

No

Autre
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

165439No PIMIQ

Charnier du cimetière de Saint-Agapit
Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1886Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Mise en place du calvaire en 1940.

1940vers

2021_33045_PRIN_1154_calvaire_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-94-1602

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

1154

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

165440No PIMIQ

Calvaire du cimetière de Saint-Agapit
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

1886Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison à mansarde avec quatre versants, construite vers 1884, a conservé son volume ancien,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures et une belle galerie couverte agrémentée de barrotins et
de piliers en bois. Son revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment alvéolé est complété de
chambranles et de planches cornières. Une porte ancienne en bois, encadrée d'un portail, donne
accès à la partie centrale de la demeure. La maison a aussi connu quelques modifications. Le
revêtement en bardeau d'asphalte et les fenêtres sont de conception récente.

1884vers

2021_33045_PRIN_1155_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-03-4159

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1155

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46.561116Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1884Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.436036Longitude
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Principale (rue)

En 1901, un premier couvent est construit à Saint-Agapit. Devenu vétuste, ce vieux couvent est
déménagé et remplacé par un nouvel édifice en 1950, conçu selon les plans du Département de
l'Instruction Publique, et possédant six classes de filles ainsi qu’une résidence pour les religieuses.
En 1972, ce bâtiment est transformé en Centre administratif de la commission scolaire de
Lotbinière. Actuellement, il est occupé par le Carrefour Emploi Lotbinière. L'architecture du
bâtiment s'inscrit dans le mouvement moderne en vogue au Québec à cette époque. L'édifice
possède toujours sa composition générale et sa volumétrie ainsi que ses parements de brique et de
planches de bois verticales. Certaines fenêtres en bois sont d'origine. La porte de l'entrée principale
est contemporaine.

1950en

2021_33045_PRIN_1159_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-03-2329

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1159

No

Modernisme
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien couvent de Saint-Agapit
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1954Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce bâtiment d'influence Boomtown possède toujours sa volumétrie ancienne, son revêtement en
bardeau d'amiante-ciment rectangulaire, ses parapets et la composition d'origine des façades. En
revanche, les portes, les fenêtres et les garde-corps sont contemporains. Ces changements altèrent
la valeur patrimoniale du bâtiment.

1945vers

2021_33045_PRIN_1161_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-93-8537

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1161

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures, une galerie couverte, un revêtement de tôle pincée,
quelques fenêtres anciennes et une porte en bois. En revanche, le revêtement extérieur, quelques
fenêtres et les garde-corps ont été remplacés par des modèles contemporains. Malgré les
modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1946vers

2021_33045_PRIN_1163_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-93-6540

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1163

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1946Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes, situé en fond de cour, a conservé sa
volumétrie, l'emplacement d'origine de ses ouvertures, une galerie couverte, un revêtement de tôle
pincée, des retours d'avant-toit et des fondations en pierre. En revanche, le revêtement extérieur,
les fenêtres, la porte et les garde-corps ont été remplacés par des modèles contemporains. Toutes
ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1938vers

2021_33045_PRIN_1165_04

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-93-7728

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1165

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

-

1938Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade, disposé en fond de cour, 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.

1950vers

2021_33045_PRIN_1165_12

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-93-8508

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1165

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

-

1950Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, possède toujours sa volumétrie ancienne. En
revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains et la composition ancienne de la façade a été modifiée. Toutes ces modifications
altèrent son intérêt patrimonial, mais étant située au coeur du village et près de l'église, cette
maison mériterait d'être mise en valeur.

1879vers

2021_33045_PRIN_1167_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-93-5328

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1167

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

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

Longitude

1167A
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Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, a autrefois logé le dépanneur d'Isaïe Roger qui a
tenu pendant 50 ans un service de taxis. La résidence possède toujours sa volumétrie ancienne. En
revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains et la composition ancienne de la façade a été considérablement modifiée. Toutes
ces modifications altèrent son intérêt patrimonial, mais étant située au coeur du village et près de
l'église, cette maison mériterait d'être mise en valeur.

1850vers

2021_33045_PRIN_1171_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-93-3720

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1171

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé sa volumétrie, l'emplacement d'origine des
ouvertures sur la façade principale, une galerie couverte et des fondations en pierre. En revanche,
toutes les autres composantes sont contemporaines. Toutes ces modifications altèrent son intérêt
patrimonial.

1896vers

2021_33045_PRIN_1173_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-92-3498

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1173

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1896Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Le style architectural d'origine de ce bâtiment reste difficile à définir en raison des nombreuses et
importantes modifications apportées. Parmi celles-ci, notons qu'un toit en pente  avec une large
corniche en tôle a été installé sur le toit. Le bâtiment a été agrandi vers l'arrière et vers l'avant.
Toutes les ouvertes (portes et fenêtres) sont contemporaines. Les seuls éléments anciens restent
les fondations en pierre ainsi que le revêtement en brique avec ses ouvertures cintrées décorées de
platebandes de brique.

1939vers

2021_33045_PRIN_1177_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-82-9294

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1177

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade se dresse au coeur du village de Saint-
Agapit. Anciennement, il était occupé par le magasin général de la famille Lemay. De 1921 à 1951, le
commerce a été la propriété de J. Alphonse Lemay et d'Éva Laverdière. De 1951 à 1985, Raymond
Lemay, le fils de J. Alphonse, et son épouse Lucienne Côté, en sont propriétaires. À noter que si ce
bâtiment date vraiment de 1866, tel qu'avancé par le rôle d'évaluation, il a probablement été
considérablement modifié. Cet édifice repose sur des fondations en pierre et possède un imposant
fronton en façade ainsi qu'un revêtement de tôle pincée sur le toit. En revanche, toutes les autres
composantes sont contemporaines. La composition ancienne de la façade principale a été
passablement transformée. Toutes ces modifications altèrent la valeur patrimoniale du bâtiment.

1866vers

2021_33045_PRIN_1179_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-82-6983

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1179

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien magasin général Lemay
Dénomination

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

-

1866Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison cubique a perdu toutes ses composantes d'origine, lui faisant perdre une bonne partie
de son intérêt patrimonial. De plus, sa volumétrie et les dimensions des ouvertures ont été
considérablement modifiées.

1930vers

2021_33045_PRIN_1180_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-83-3912

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1180

No

Maison cubique
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

1180A

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon possède toujours ses fondations en pierre,
des fenêtres en bois à guillotine avec contre-fenêtres et des retours d'avant-toit moulurés. Il a
toutefois connu plusieurs modifications. La porte, quelques fenêtres, le revêtement extérieur en
vinyle et le revêtement en amiante-ciment des façades latérales ne sont pas anciens.  De plus, le
bâtiment a été agrandi vers l'avant. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1910vers

2021_33045_PRIN_1187_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-82-3157

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1187

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

-

1910Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique possède toujours sa volumétrie d'origine, sa composition
ancienne, ses fondations en pierre et plusieurs fenêtres anciennes en bois. La façade gauche est
complétée d'un beau volume en saillie dont la toiture est revêtue de tôle pincée. La résidence a
toutefois connu plusieurs modifications. Les portes, le garde-corps, quelques fenêtres, le
revêtement extérieur et le revêtement de la toiture ne sont pas anciens. Malgré les modifications
apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1913vers

2021_33045_PRIN_1188_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-72-8192

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1188

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1913Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison érigée vers 1909 est représentative du cottage vernaculaire américain avec un plan en
croix. La maison est revêtue d'un parement de bardeau de bois décoratif possédant un motif assez
rare. Ce revêtement extérieur est décoré de planches cornières ainsi que de chambranles. Une
galerie couverte couvrant une partie de la façade principale et des retours d'avant-toit ajoutent une
touche d'élégance à la demeure. La maison a aussi connu quelques modifications. Les portes, les
fenêtres et le revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte sont de conception contemporaine.

1909vers

2021_33045_PRIN_1189_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-82-1359

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1189

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1909Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison à mansarde avec quatre versants, construite vers 1890, a conservé son volume ancien,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures et une belle galerie couverte agrémentée de piliers
ouvragés en bois et d'un garde-corps plein. L'auvent revêtu de tôle pincée se démarque par son
fronton triangulaire et son entablement. Bien assise sur des fondations en pierre, cette demeure
possède toujours un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches
cornières, des terrassons revêtus de tôle pincée, des fenêtres en bois à guillotine à grands carreaux
et une porte ancienne en bois surmontée d'une imposte. Le revêtement en bardeau d'asphalte des
brisis, le revêtement des garde-corps et quelques fenêtres sont de conception récente.

1890vers

2021_33045_PRIN_1191_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-72-9942

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1191

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46.560122Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.439292Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement des ouvertures sur
la façade principale et une galerie couverte couvrant l'ensemble de 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.

1880vers

2021_33045_PRIN_1194_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-72-2763

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1194

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

Principale (rue)

Cette maison cubique a perdu toutes ses composantes d'origine, lui faisant perdre une bonne partie
de son intérêt patrimonial. De plus, sa volumétrie et les dimensions des ouvertures ont été
considérablement modifiées.

1935vers

2021_33045_PRIN_1195_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-72-8607

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1195

No

Maison cubique
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

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien doté d'un agrandissement arrière
qui aurait pu servir de cuisine d'été. La maison est complétée d'une galerie couverte couvrant deux
façades. Quelques fenêtres anciennes ont été préservées. En revanche, toutes les autres
composantes anciennes ont été remplacées par des éléments contemporains ce qui altère l’intérêt
patrimonial du bâtiment. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon
potentiel de mise en valeur.

1872vers

2021_33045_PRIN_1196_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-72-1455

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1196

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.560011Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1872Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.440217Longitude
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Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, possède toujours sa volumétrie ancienne,
l'emplacement d'origine des ouvertures sur sa façade principale et ses fondations en pierre. En
revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. Cette maison possède malgré tout un bon
potentiel de mise en valeur.

1870vers

2021_33045_PRIN_1197_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-72-5235

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1197

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

-

1870Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie d'origine et ses fondations en
pierre ainsi qu'un revêtement de bardeau de bois. Il a toutefois connu plusieurs modifications. La
porte, les fenêtres et le revêtement de la toiture sont contemporains. De plus, les dimensions des
fenêtres de l'ensemble des façades ont été modifiées. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1879vers

2021_33045_PRIN_1198_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-62-9452

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1198

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

-

1879Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, possède toujours sa volumétrie ancienne,
l'emplacement d'origine des ouvertures sur sa façade principale et une galerie couverte couvrant
l'ensemble de 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. Cette
maison possède malgré tout un bon potentiel de mise en valeur.

1900vers

2021_33045_PRIN_1199_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-72-3913

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1199

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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Principale (rue)

Cette maison issue de courant cubique, bien assise sur des fondations en pierre, possède toujours
sa volumétrie ancienne, sa composition générale ainsi qu'un revêtement de bardeau de bois
complété de chambranles et de planches cornières. La maison a aussi connu des modifications. Le
revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et de l'auvent, les fenêtres, la porte et les garde-
corps sont contemporains.

1942vers

2021_33045_PRIN_1200_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-62-8941

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1200

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1942Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien doté d'un agrandissement arrière.
La maison est complétée d'une galerie couverte couvrant deux façades. En revanche, toutes les
autres composantes anciennes ont été remplacées par des éléments contemporains ce qui altère
l’intérêt patrimonial du bâtiment. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un
bon potentiel de mise en valeur.

1880vers

2021_33045_PRIN_1201_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-72-2023

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1201

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

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, possède toujours sa volumétrie ancienne, bien
qu'elle ait connu un léger agrandissement vers l'arrière. Par ailleurs, 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.

1880vers

2021_33045_PRIN_1203_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-72-1012

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1203

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

-

1880Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé sa volumétrie, l'emplacement d'origine des
ouvertures sur la façade principale, une galerie couverte et des fondations en pierre. En revanche,
toutes les autres composantes sont contemporaines. Toutes ces modifications altèrent son intérêt
patrimonial.

1930vers

2021_33045_PRIN_1205_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-62-9705

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1205

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1930Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a connu d'importantes modifications. Parmi
celles-ci, notons l'ajout d'un agrandissement sur deux étages installé sur la façade gauche. La
lucarne en appentis de la toiture a probablement été ajoutée plus tard. Toutes les portes et les
fenêtres ainsi que le revêtement de la toiture sont contemporains. Les revêtements extérieurs en
bois ne sont pas anciens de même que la cheminée de la façade droite. Toutes ces modifications
altèrent son intérêt patrimonial.

1860vers

2021_33045_PRIN_1206_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-62-2919

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1206

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages, complété de deux oriels, 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 grandement son intérêt patrimonial.

1900vers

2021_33045_PRIN_1207_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-71-2476

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1207

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

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

1946vers

2021_33045_PRIN_1209_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-61-8066

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1209

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1946Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison à mansarde à quatre versants a conservé son volume ancien, ses fondations en pierre,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures et une galerie couverte. En revanche, 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.

1880vers

2021_33045_PRIN_1210_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-62-2003

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1210

No

Maison à mansarde à quatre versants
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

Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé sa volumétrie et l'emplacement d'origine des
ouvertures sur la façade principale. En revanche, toutes les autres composantes sont
contemporaines. Toutes ces modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1940vers

2021_33045_PRIN_1212_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-62-0110

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1212

No

Maison cubique
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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Principale (rue)

Cette maison issue de courant cubique possède toujours sa volumétrie ancienne et sa composition
générale ainsi qu'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. Elle est coiffée
d'un toit en pavillon tronqué. La maison a aussi connu des modifications. Le revêtement extérieur
en fibre de bois pressé, la tôle profilée de l'auvent et de la toiture, les fenêtres, la porte, les garde-
corps et la jupe de galerie sont contemporains.

1938vers

2021_33045_PRIN_1213_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-61-6357

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1213

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1938Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages construit vers 1944 est situé en retrait de la voie
publique. Si sa volumétrie d'origine semble avoir été conservée, la composition des façades a été
considérablement modifiée. De plus, les portes, les fenêtres, les garde-corps et le revêtement de la
toiture ont été remplacés.

1944vers

2021_33045_PRIN_1214_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-52-6810

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1214

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1944Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume ancien, ses retours
d'avant-toit et une galerie couverte couvrant l'ensemble de 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.

1931vers

2021_33045_PRIN_1215_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-61-5048

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1215

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1931Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison érigée vers 1917 est représentative du cottage vernaculaire américain avec un plan en
L. La maison est revêtue d'un parement de bardeau de bois à clin décoré de planches cornières ainsi
que de chambranles. Une galerie couverte couvrant une partie de la façade principale possédant de
fins barrotins et une belle jupe de galerie en bois ainsi que des aisseliers sous les pignons ajoutent
une touche d'élégance à la demeure. La maison a aussi connu quelques modifications. Les portes,
les fenêtres et le revêtement en bardeau d'asphalte sont de conception contemporaine.

1917vers

2021_33045_PRIN_1216_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-51-8986

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1216

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

46.559455Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1917Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.441801Longitude

Principale (rue)

Ce bâtiment d'influence Boomtown possède toujours sa volumétrie ancienne, son revêtement de
brique, ses parapets et la composition d'origine des façades. En revanche, les portes, les fenêtres et
les garde-corps sont contemporains. Ces changements altèrent la valeur patrimoniale du bâtiment.

1935vers

2021_33045_PRIN_1217_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-61-3539

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1217

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé sa volumétrie et sa composition
générale, une porte en bois surmontée d'une imposte ainsi qu'une belle galerie couverte possédant
un auvent décoré d'un fronton, de denticules et soutenu par des piliers de bois ouvragé. Cette
galerie est fermée de garde-corps en bois qui semblent d'origine. En contrepartie, cette maison a
connu quelques modifications. Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur et les fenêtres
sont contemporains.

1936vers

2021_33045_PRIN_1219_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-61-1928

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1219

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1936Date rôle

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

Longitude

83PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain de deux étages avec pignon en façade a conservé sa volumétrie
ancienne et sa composition générale. En contrepartie, il a connu plusieurs modifications. Il est
revêtu d'un parement moderne de vinyle avec des planches cornières, les portes et les fenêtres
ainsi que le revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte sont contemporains. Toutes ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la résidence. À noter que les chambranles qui
décorent les ouvertures sont quand même intéressants.

1903vers

2021_33045_PRIN_1220_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-51-6779

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1220

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

-

1903Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et une galerie couverte couvrant
l'ensemble de la façade principale. En revanche, la porte, les fenêtres, le revêtement extérieur, le
revêtement de la toiture et les garde-corps sont contemporains. Ces changements altèrent la valeur
patrimoniale du bâtiment.

1900vers

2021_33045_PRIN_1223_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-61-1708

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1223

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
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

Principale (rue)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition de la
façade a été passablement modifiée. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial
de la maison.

1937vers

2021_33045_PRIN_1224_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-51-3172

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1224

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1937Date rôle

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

Longitude

1224A
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes, construit vers 1921 et bien assis sur des
fondations en pierre, a conservé sa volumétrie, sa composition ainsi qu'une belle galerie
agrémentée de piliers et d'un auvent possédant entablement ainsi que modillons. Au niveau des
autres éléments décoratifs, cette demeure possède toujours des retours d’avant-toi et une corniche
à modillons. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, la porte, les garde-
corps et les fenêtres sont contemporains.

1921vers

2021_33045_PRIN_1225_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-51-8617

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1225

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

-

1921Date rôle

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

Longitude

Principale (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. De plus, la lucarne et
son balcon ont probablement été ajoutés assez récemment. Toutes ces modifications altèrent
grandement son intérêt patrimonial.

1946vers

2021_33045_PRIN_1226_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-51-1957

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1226

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

-

1946Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à quatre versants a conservé sa volumétrie, l'emplacement
d'origine de ses ouvertures et une belle galerie couvrant l'ensemble de la façade principale. Le
revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment pourrait être d'origine. En revanche, tous les
autres éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces
remplacements altèrent la valeur patrimoniale de la demeure.

1938vers

2021_33045_PRIN_1227_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-51-7007

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1227

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

-

1938Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison cubique, reposant sur des fondations en pierre, a perdu une bonne part de ses
composantes d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes
contemporaines. De plus, la composition de la façade a été passablement modifiée. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1945vers

2021_33045_PRIN_1229_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-50-6192

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1229

No

Maison cubique
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

Principale (rue)

Ce bâtiment a connu d'importantes modifications. La composition de la façade a été complètement
transformée. Toutes les composantes sont contemporaines. De plus, il reste possible que la maison
n’avait, à l’origine, qu’un seul étage et qu'elle présentait ainsi une allure complètement différente
de celle d'aujourd'hui. Ces transformations altèrent grandement la valeur patrimoniale de cette
demeure.

1939vers

2021_33045_PRIN_1230_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-51-0748

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1230

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

-

1939Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a pas conservé de composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines à l'exception d'un nouveau
revêtement extérieur en planche de bois horizontale à clin. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1940vers

2021_33045_PRIN_1231_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-50-4884

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1231

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

-

1940Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures ainsi qu’un perron décoré de fer ornemental. La porte, le
revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire et quelques fenêtres en bois
pourraient être d'origine. En revanche, quelques fenêtres et des sections du revêtement extérieur
sont contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1949vers

2021_33045_PRIN_1232_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-41-9440

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1232

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

-

1949Date rôle

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

Longitude

Principale (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. Seuls sa volumétrie
caractéristique, l'emplacement de ses ouvertures et ses lucarnes revêtues de bardeau de bois ont
été préservées. La date de 1819 avancée par le rôle d'évaluation  pourrait être erronée. La date de
construction réelle de la résidence pourrait être moins ancienne.

1819vers

2021_33045_PRIN_1238_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-41-7111

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1238

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

1819Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce bâtiment a connu d'importantes modifications. La composition de la façade a été complètement
transformée. Toutes les composantes sont contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement la valeur patrimoniale de cette demeure.

1945vers

2021_33045_PRIN_1244_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-40-1582

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1244

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1945Date rôle

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

Longitude

87PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures ainsi qu’une galerie en façade. En revanche, tous les
autres éléments sont contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1950vers

2021_33045_PRIN_1246_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-40-0273

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1246

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

Principale (rue)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1945vers

2021_33045_PRIN_1248_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-30-8964

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1248

No

Maison cubique
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

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a pas conservé de composante d'origine. Tous les
éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines à l'exception d'un
nouveau revêtement extérieur en planche de bois horizontale à clin. De plus, la volumétrie ainsi que
l'emplacement et les dimensions des ouvertures ont été passablement modifiées. Toutes ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33045_PRIN_1249_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-40-1516

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1249

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toiture avec demi-croupes a conservé sa volumétrie, sa
composition générale, son revêtement en bardeau de bois décoré de chambranles et de planches
cornières et une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. Cette galerie possède
des piliers de bois décorés d'aisseliers. Si les fenêtres ne sont pas anciennes, leur modèle convient
parfaitement à la résidence. De plus, la propriété est agrémentée d'un bel aménagement paysager.
En somme, cette maison a connu une évolution harmonieuse.

1943vers

2021_33045_PRIN_1250_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-30-7654

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1250

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

46.558178Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1943Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.444502Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures ainsi qu’une galerie en façade. En revanche, tous les
autres éléments sont contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1950vers

2021_33045_PRIN_1251_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-40-0306

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1251

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

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures ainsi qu’une galerie en façade. En revanche, tous les
autres éléments sont contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1946vers

2021_33045_PRIN_1252_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-30-6445

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1252

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

-

1946Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie 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_33045_PRIN_1253_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-39-9298

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1253

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures ainsi qu’une galerie en façade. En revanche, tous les
autres éléments sont contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1947vers

2021_33045_PRIN_1254_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-30-5236

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1254

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

-

1947Date rôle

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

Longitude

Principale (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
disposition et les dimensions des fenêtres d'origine de l'ensemble des façades ont été
considérablement modifiées. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la
maison.

1954vers

2021_33045_PRIN_1255_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-39-8088

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1255

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

-

1954Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison cubique a conservé sa volumétrie et un revêtement de tôle pincée sur la toiture. En
revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de cette demeure.

1952vers

2021_33045_PRIN_1257_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-39-6778

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1257

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

Principale (rue)

Cette maison cubique a perdu toutes ses composantes d'origine, lui faisant perdre une bonne partie
de son intérêt patrimonial. De plus, sa volumétrie et les dimensions des ouvertures ont été
considérablement modifiées.

1950vers

2021_33045_PRIN_1258_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3258-30-2314

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1258

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a perdu toutes ses composantes
d'origine en plus d'avoir connu d'importantes modifications au niveau de la volumétrie ainsi qu'à
l'emplacement et aux dimensions des ouvertures. Tous ces changements altèrent grandement la
valeur patrimoniale du bâtiment.

1940vers

2021_33045_PRIN_1259_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-39-5165

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1259

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1955vers

2021_33045_PRIN_1260_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-39-1897

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1260

No

Maison cubique
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

Principale (rue)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1952vers

2021_33045_PRIN_1261_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-39-3051

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1261

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

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon 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.

1941vers

2021_33045_PRIN_1265_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-29-9724

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1265

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1941Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison cubique a perdu toutes ses composantes d'origine, lui faisant perdre une grande
partie de son intérêt patrimonial. De plus, sa volumétrie et les dimensions des ouvertures ont été
considérablement modifiées.

1950vers

2021_33045_PRIN_1268_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-29-3950

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1268

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

Principale (rue)

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

1954vers

2021_33045_PRIN_1290_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-17-6423

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1290

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

Sainte-Marie (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu toutes ses composantes d'origine, lui faisant perdre une
grande partie de son intérêt patrimonial. De plus, sa volumétrie a été considérablement altérée
avec l'ajout d'un imposant garage sur la façade droite.

1941vers

2021_33045_SMAO_0111_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3460-26-4034

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

111

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

-

1941Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Marie (rang)

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.

1890vers

2021_33045_SMAO_0130_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3361-30-7655

Saint-Agapit (33045)
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

-

1890Date rôle

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

Longitude

Sainte-Marie (rang)

Cette maison de ferme est constituée de trois corps de bâtiments probablement érigés à différentes
époques. Le bâtiment central est représentatif du cottage vernaculaire américain à deux étages. Il
est flanqué de part et d'autre de volumes à 1 étage ou 1 étage et demi. L'ensemble est revêtu de
bardeau de bois décoré de chambranles et de planches cornières, percé de plusieurs ouvertures
dont certaines sont des fenêtres en bois à battants à grands carreaux et des portes en bois. Une
galerie couverte couvre l'ensemble de la façade principale.

1900vers

2021_33045_SMAO_0150_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3360-34-5335

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

150

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.579678Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.432069Longitude

Sainte-Marie (rang)

Dans la campagne de Saint-Agapit, en arrière d'une maison construite vers 1906 du temps des
premiers propriétaires, soit Odilon Sévigny et sa famille. Grange-étable à toit à deux versants droits
complétée d'un tambour ou laiterie à l'avant et d'un volume annexe à l'arrière. Agrandie dans les
années 1940. Bonne authenticité: planches de bois verticales, bardeaux de bois. fenêtres en bois
avec carreaux, portes à glissière en bois, porte piétonnière en bois, chambranles. Transformation :
tôle profilée sur le toit et sur les façades latérales. Ce bâtiment ne loge plus d'animaux et n'est plus
utilisé à des fins agricoles. Communication personnelle : Réal Rioux et Lise Bérubé

1906vers

2017_33045_STMA_0150_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3360-34-5335

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

150

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.579714Latitude

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
-71.43261Longitude
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Sainte-Marie (rang)

Dans la campagne de Saint-Agapit, en arrière d'une maison construite vers 1906 du temps des
premiers propriétaires, soit Odilon Sévigny et sa famille. Petit poulailler encore utilisé aujourd'hui
pour loger des poules. Bonne authenticité: bardeaux de bois, fenêtres en bois avec carreaux,
chambranles, planches cornières, trappe en bois qui mène aux combles. Transformation : tôle
profilée sur le toit. Les composantes de bois de la façade ouest mériteraient d'être repeintes ou
reteintes. Communication personnelle : Réal Rioux et Lise Bérubé

1906-1950entre

2017_33045_STMA_0150_B_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3360-34-5335

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

150

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.579714Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.432611Longitude

Sainte-Marie (rang)

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.

1947vers

2021_33045_SMAO_0160_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3260-95-0271

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

160

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

-

1947Date rôle

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

Longitude

Sainte-Marie (rang)

Dans la campagne de Saint-Agapit, de l'autre côté de la route, en face de la maison. Grange-étable à
toiture asymétrique complétée d'appentis sur les façades latérales. Bonne authenticité :
revêtement de bardeaux de bois et de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois,
portes piétonnières en bois, portes à glissière en bois, campanile revêtu de bardeaux de bois,
chambranles et planches cornières. Le revêtement de papier brique pourrait être d'origine.
Transformation: tôle profilée sur les façades latérales et sur la toiture. Cette grange-étable a été
construite il y a 60 ans par Maurice Simoneau et ses frères, soit un an avant son mariage avec
Thérèse Rousseau. Le bâtiment ne loge plus d'animaux. Communication personnelle : Yvan
Simoneau.

Entre 2017 et 2022, le revêtement extérieur de la grange-étable a été modifié.

1957vers

2017_33045_STMA_0160_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3260-95-0271

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

160

No

grange-étable à toit asymétrique
Influence stylistique

46.578606Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.434835Longitude
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Sainte-Marie (rang)

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, divers types de toitures
d'auvent ont été greffés à la façade principale.

1870vers

2021_33045_SMAO_0170_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3260-65-0394

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

170

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

-

1870Date rôle

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

Longitude

Sainte-Marie (rang)

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

1940vers

2021_33045_SMAO_0192_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3260-00-5357

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

192

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

Sainte-Marie (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu toutes ses composantes d'origine, lui faisant perdre une
grande partie de son intérêt patrimonial. De plus, sa volumétrie a été altérée avec l'ajout d'un
volume annexe sur la façade droite et la composition de la façade principale a été modifiée suite à
des changements dans les dimensions des fenêtres.

1885vers

2021_33045_SMAO_0194_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3160-90-9739

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

194

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
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Sainte-Marie (rang)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume ancien. En revanche,
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 ont été modifiées. Toutes ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1885vers

2021_33045_SMAO_0206_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3160-62-4310

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

206

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

-

1885Date rôle

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

Longitude

Sainte-Marie (rang)

Cette croix de bois peinte en blanc a un axe ornementé et des extrémités à motif aigu.
Axe : Logo des Chevaliers de Colomb.
Hampe : INRI, niche contenant une statuette de la Vierge.
La croix a été érigée par le Chevaliers de Colomb, conseil 7195 de Saint-Agapit.2021_33045_SMAO_0206_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

206

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

Sainte-Marie (rang)

Cette maison à mansarde avec quatre versants a conservé un revêtement de tôle pincée sur la
toiture. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains. De plus, un agrandissement a été installé sur la façade droite, modifiant
ainsi la composition d'origine de cette façade et la volumétrie de la maison. Un balcon a été greffé
sur le brisis avant. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1875vers

2021_33045_SMAO_0226_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3159-67-1489

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

226

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Marie (rang)

Dans la campagne de Saint-Agapit, à côté d'une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux
versants droits dotée de belles ouvertures en arcade et complétée d'un appentis. Bonne
authenticité : planches de bois verticales et horizontales, portes en bois, tôle pincée sur la toiture de
l'appentis, fenêtres à carreaux, chambranles. Transformations : tôle profilée sur le toit et sur l'une
des façades latérales, revêtement contemporain sur l'appentis, fenêtres et portes qui ne sont pas
d'origine, porte de garage en bois.

1850-1920entre

2017_33045_STMA_0226_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3159-67-1489

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

226

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.573760Latitude

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
-71.454545Longitude

Sainte-Marie (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, a connu plusieurs modifications. La maison a été
agrandie vers l'arrière et elle ne possède plus aucune composante ancienne. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de cette maison.

1879vers

2021_33045_SMAO_0236_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3159-46-9697

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

236

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

-

1879Date rôle

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

Longitude

Sainte-Marie (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à son plan rectangulaire et son
toit à deux versants à base légèrement recourbée, possède toujours sa volumétrie d'origine et un
volume annexe sur la façade droite qui a probablement été utilisé comme cuisine d'été. En
revanche, elle ne possède plus aucune composante ancienne. Tous les éléments anciens ont été
remplacés par des composantes contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de
cette maison.

1864vers

2021_33045_SMAO_0246_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3159-46-2911

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

246

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

-

1864Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Marie (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a connu plusieurs modifications. Si elle possède
un intéressant revêtement extérieur composé de planche de bois verticale et de bardeaux de bois,
la demeure a été dotée d'un important agrandissement sur la façade droite. De plus, la pente du
versant avant de la toiture a été modifiée. Par ailleurs, les portes et les fenêtres anciennes ont été
remplacées par des modèles contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de
cette maison.

1900vers

2021_33045_SMAO_0260_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3159-34-3783

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

260

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Sainte-Marie (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, un imposant volume annexe servant de garage a été greffé à la façade droite.
Toutes ces modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1863vers

2021_33045_SMAO_0276_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3159-24-5105

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

276

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1863Date rôle

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

Longitude

Sainte-Marie (rang)

Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme près d'une maison
construite vers 1860 et d'autres bâtiments secondaires. Grange-étable à toit brisé complétée d'un
appentis fenêtré. Elle a été construite dans les années 1940 par un monsieur Paquet ou Paquette.
Bonne authenticité : planches de bois verticales, pignons et toiture en bardeaux de bois, portes à
glissière en bois, ouvertures anciennes peintes en rouge, chambranles, fenêtres à carreaux en bois.
Intéressante montée de la grange en pierres des champs recouverte de terre et de gazon.
Transformation : quelques sections des façades sont recouvertes de tôle profilée. Le revêtement de
bardeaux des pignons et de la toiture est détérioré. Communication personnelle : Ginette Gagné

1940vers

2017_33045_STMA_0276_A_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3159-24-5105

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

276

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.570477Latitude

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
-71.459379Longitude
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Sainte-Marie (rang)

Le corps principal de cette demeure est représentatif du cottage vernaculaire américain. Le volume
annexe à droite, s’apparente à la maison québécoise néoclassique avec ses versants courbés, et est
plus ancien que la maison. Il a probablement servi de cuisine d'été. Les composantes anciennes de
ces deux volumes ont toutes été remplacées par des composantes contemporaines. Les dimensions
de certaines fenêtres ont également été modifiées. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial
de cette demeure.

1907vers

2021_33045_SMAO_0286_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3059-86-4330

Saint-Agapit (33045)
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

-

1907Date rôle

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

Longitude

Sainte-Marie (rang)

Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme près d'une maison construite vers 1901
déménagée de Saint-Apollinaire et d'autres bâtiments secondaires. Grange-étable à toit à deux versant droits
complétée d'une remise en appentis. Bonne authenticité : planches de bois verticales, bardeaux de bois sur les
pignons et la remise, contre-porte ajourée, portes à battants en bois, fenêtres en bois à carreaux, chambranles,
portes piétonnières en bois, couleurs rouge et blanche. La structure est faite de bois récupéré sur d'autres
granges et des sections sont constituées de poutres équarries à la hache. Transformation:  tôle profilée sur la
toiture. Plusieurs composantes de bois manquent de peinture. Ce bâtiment ne sert plus à loger des animaux ou
pour des fins agricoles. Communication personnelle : Fernand Paquet ou Paquette

1850-1900entre

2017_33045_STMA_0286_A_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3059-86-4330

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

286

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.569583Latitude

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
-71.460792Longitude

Sainte-Marie (rang)

Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme près d'une maison
construite vers 1901 déménagée de Saint-Apollinaire et d'autres bâtiments secondaires. Hangar à
bois à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes
piétonnières en bois, couleurs rouge et blanche. Transformation:  tôle profilée sur la toiture.
Plusieurs composantes de bois manquent de peinture. Communication personnelle : Fernand
Paquet ou Paquette.

1850-1900entre

2017_33045_STMA_0286_B_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3059-86-4330

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

286

No

hangar à bois à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.569583Latitude

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
-71.460792Longitude
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Sainte-Marie (rang)

Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme près d'une maison
construite vers 1901 déménagée de Saint-Apollinaire et d'autres bâtiments secondaires. Ce
bâtiment servait à l'élevage des poussins. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois,
fenêtre à carreaux en bois, porte en bois, chambranles et planches cornières, couleurs rouge et
blanche. Transformation : tôle profilée sur le toit et revêtement contemporain sur la façade est. Des
sections du revêtement de bardeaux de bois sont détériorées. Communication personnelle :
Fernand Paquet

1900-1950entre

2017_33045_STMA_0286_C_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3059-86-4330

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

286

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.569583Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.460792Longitude

Sainte-Marie (rang)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et une galerie en façade. 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. Un petit volume annexe d'aspect moderne a été greffé à la façade
gauche. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de cette demeure.

1920vers

2021_33045_SMAO_0296_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3059-80-8581

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

296

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

-

1920Date rôle

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

Longitude

Sainte-Marie (rang)

Dans la campagne de Saint-Agapit, derrière une maison ancienne. Longue grange-étable à toit à
deux versants courbés dotée d'un appentis sur la façade est qui pouvait servir de laiterie et de
remise. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois sur les façades et la toiture, fenêtres à
carreaux en bois, portes piétonnières en bois, chambranles. La préservation de cette grange-étable
est menacée, elle n'est plus utilisée pour des fins agricoles ou pour loger des animaux et n'est plus
entretenue.

1860-1890entre

2017_33045_STMA_0296_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

296

No

grange-étable à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Marie (rang)

Cette maison de ferme issue du courant vernaculaire américain n'a pas conservé de composante
d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1938vers

2021_33045_SMAO_0301_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3058-68-9946

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

301

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

-

1938Date rôle

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

Longitude

Station (rue de la)

La première gare de Saint-Agapit est construite en 1853 lors de l’aménagement de la première ligne
du chemin de fer du Grand Tronc. Cette deuxième gare aurait été édifiée en 1910, puis fermée en
1970. Le bâtiment est sauvé de la démolition par des initiatives citoyennes, puis restauré. Depuis
2006, cette ancienne gare abrite un centre d'exposition des arts textiles des Fermières de Saint-
Agapit ainsi qu'une halte cyclable. Avec son long plan rectangulaire coiffé d'une toiture à croupes,
sa fenestration abondante et sa fenêtre en saillie, cet édifice est très représentatif de l'architecture
ferroviaire nord-américaine du début du 20e siècle. Le bâtiment possède un revêtement de planche
de bois horizontale à clin et de planche verticale décoré de chambranles et de planches cornières.
Ses portes et ses fenêtres d'origine ont été remplacées par des modèles de facture contemporaine,
mais qui reprennent probablement l'allure des ouvertures d'origine. Le revêtement de la toiture est
en bardeaux d'asphalte.

1910en

2021_33045_STAT_1155_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-67-5265

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1155

No

Autre
Influence stylistique

46.564110Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne gare de Saint-Agapit
Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.429239Longitude

Station (rue de la)

Ce cottage vernaculaire américain n'a pas conservé de composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la disposition et les
dimensions des fenêtres d'origine de l'ensemble des façades ont été considérablement modifiées.
Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1945vers

2021_33045_STAT_1157_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3358-67-3352

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1157

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
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Tannerie (rue de la)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé l'emplacement d'origine des ouvertures et une galerie
en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains. Un agrandissement a été greffé à la façade arrière. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de cette demeure.

1875vers

2021_33045_TANN_1261_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3257-48-9013

Saint-Agapit (33045)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1261

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

-

1875Date rôle

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

Longitude
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