
MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-de-l'Ail (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique se démarque par son volume de deux étages et
demi, plutôt rare dans la région. Elle possède également une galerie couverte au rez-de-chaussée
qui se prolonge sur la façade latérale gauche. La maison a malheureusement subi plusieurs
modifications réversibles, dont le recouvrement de son revêtement de bardeau de bois décoratif
par du vinyle, la pose d'une tôle industrielle sur la toiture à deux versants à base recourbée et le
remplacement des portes et fenêtres. Par le fait même, le décor composé de chambranles autour
des ouvertures et de planches cornières est disparu, tout comme le garde-corps de la galerie. La
maison conserve toutefois un bon potentiel de mise en valeur.

1910vers

2022_33090_BAIL_0759_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2659-77-3487

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

759

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Bois-de-l'Ail (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain, doté d'une cuisine d'été, a fait l'objet de travaux de rénovation.
Elle a probablement perdu sa longue galerie d'origine, ses fenêtres en bois ainsi que le revêtement
d'origine de sa toiture. En contrepartie, son revêtement de planches de bois à clin, les chambranles
ouvragés autour des ouvertures et ses planches cornières ont été rétablis de façon harmonieuse.

1925vers

2015_33090_BAIL_0760_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2659-68-6289

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

760

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

Longitude

Bois-de-l'Ail (rang du)

Cette croix simple de bois peinte en blanc a des extrémités à décor polygonal.
Le logo des Chevaliers de Colomb est placé à la croisée.
Le décor du centre est à motif cercle.

2015_33090_BAIL_CROIX

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

771

No

Influence stylistique

46.571208Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.521411Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-de-l'Ail (rang du)

Malgré son jeune âge, cette maison vernaculaire américaine à toit à demi-croupes a connu plusieurs
modifications. Sa galerie couverte en façade a été refermée puis réouverte, le revêtement de
masonite d'origine a été remplacé par du vinyle, les portes et fenêtres ont été remplacées, ainsi que
le bardeau d'asphalte de la toiture pour de la tôle profilée.

1945vers

2022_33090_BAIL_0771_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2659-55-6795

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

771

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Bois-de-l'Ail (rang du)

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 recourbée. La maison est
revêtue de planches horizontales à feuillures et de bardeau de bois décoratif (dans les pignons) et
les chambranles ouvragés et les planches cornières ornementées rehaussent le cachet de la
demeure. Les deux lucarnes à pignon ainsi que les portes et fenêtres d'aspect traditionnel
complètent l'architecture de cette maison rurale dont la toiture est en tôle profilée.

1875en

2021_33090_BAIL_0776_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2659-45-3365

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

776

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.570938Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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
 -71.522194Longitude

Bois-de-l'Ail (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, dotée d'une cuisine d'été, a subi un grand
nombre de modifications. Les revêtements de murs et de toiture, les portes et fenêtres ainsi que la
galerie avant et le décor d'origine ont tous été transformés avec les années.

1880vers

2021_33090_BAIL_0794_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2659-22-2852

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

794

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1970Date rôle

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

Longitude

2PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-de-l'Ail (rang du)

Ancienne école de rang datant d'environ 1930. Exemple bien conservé d’une école de rang qui
présente une abondance de fenêtres et une grande ouverture composée d’un triplet de fenêtres,
témoignant de la nécessité d’avoir à l’intérieur le plus de lumière naturelle possible. Le portique
d'entrée et le petit clocheton sur la toiture distinguent également ce bâtiment dans l'architecture
rurale.

1930vers

2015_33090_BAIL_0808_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2659-00-1852

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

808

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.566445Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école de rang
Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.527488Longitude

Bois-de-l'Ail (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé sa volumétrie générale et sa cuisine d'été mais a subi
bon nombre de modifications : les revêtements de murs et de toiture, les portes et fenêtres ainsi
que la galerie avant et le décor d'origine ont tous été transformés avec les années. La dimension de
certaines fenêtres a aussi été modifiée, altérant par le fait même la composition architecturale
d'origine des façades.

1900vers

2021_33090_BAIL_0812_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2558-99-5692

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

812

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Bois-de-l'Ail (rang du)

Cette maison érigée vers le tournant du 20e siècle est issue du modèle de la maison québécoise
d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbée. La
maison est revêtue de planches horizontales à feuillure et les chambranles ouvragées et les
planches cornières rehaussent le cachet de la demeure. Une galerie dotée d'une balustrade en bois
ainsi que les portes et fenêtres traditionnelles complètent l'architecture de cette maison rurale.
Seule le bardeau d'asphalte de sa toiture n'est pas de facture traditionnelle.

1900vers

2021_33090_BAIL_0828_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2558-77-0720

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

828

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.563396Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.531727Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-de-l'Ail (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, dotée d'une cuisine d'été, a connu plusieurs
modifications. Mis à part sa volumétrie et son toit à deux versants à base recourbée, le revêtement
de pierre, la tôle profilée de la toiture, les portes et les fenêtres ainsi que les garde-corps de la
galeries ont tous été remplacés.

1880vers

2021_33090_BAIL_0840_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2558-56-7404

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

840

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre des champs
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc (rang)

Cette grande maison cubique dotée d'une galerie couverte sur deux faces et d'une cuisine d'été a
connu plusieurs modifications à ses revêtements et à ses portes et fenêtres.

1952en

2017_33090_BFRA_0400_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2766-98-3719

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

400

No

Maison cubique
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

Bois-Franc (rang)

Dans la campagne de Saint-Apollinaire, compris dans un ensemble comprenant une maison et un
bâtiment secondaire ancien. Bâtiment à deux versants droits ayant probablement servi de
poulailler. Bonne authenticité : planches de bois verticales, fenêtres à grands carreaux avec
imposte, porte en bois, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit. La tôle de la toiture
est rouillée et les composantes de bois manquent de peinture.

1930-1950vers

2017_33090_BOIF_0400_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2766-98-3719

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

400

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.641827Latitude

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
-71.511183Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Franc (rang)

Cette maison cubique conserve encore ses fenêtres à battants et imposte (partie supérieure de la
fenêtre) au rez-de-chaussée ainsi que sa grande galerie couverte qui vient englober sa cuisine d'été.
Son revêtement moderne actuel a fait perdre plusieurs éléments de son décor d'origine.

1940vers

2015_33090_BFRA_0404_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2766-88-0409

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

404

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.641206Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.512360Longitude

Bois-Franc (rang)

Cette maison construite vers 1880 est représentative des cottages vernaculaires américains à deux
étages coiffés d'une toiture à deux versants à faible pente avec demi-croupes. Le carré principal de
la maison est revêtu de bardeau de bois alors que la cuisine d'été, en retrait, possède un lambris de
planches de bois verticales. Au rez-de-chaussée, une galerie couverte s'étend sur deux façades. Les
planches cornières et les chambranles ainsi que la porte principale démontrent un bon souci de
conservation. Les fenêtres ont été remplacées, mais les nouveaux modèles sont compatibles. La
seule composante contemporaine est le bardeau d'asphalte des toitures.

1880vers

2015_33090_BFRA_0412_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2767-02-0495

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

412

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.640653Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.514879Longitude

Bois-Franc (rang)

Ce cottage vernaculaire américain est composé de deux volumes. Le volume le plus imposant est la
maison d'origine qui avait à l'origine une fondation en pierre et une porte d'entrée au centre de sa
façade. Le deuxième volume est en fait un agrandissement récent dans lequel a été déplacé l'entrée
principale de la maison. Malgré un revêtement de planches de bois à clin, les fenêtres à battants à
grands carreaux, les chambranles et les planches cornières, la maison a perdu une part importante
de son authenticité en raison de toutes les modifications subies.

1900vers

2015_33090_BFRA_0455_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2666-83-5224

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

455

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
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

Bois-Franc (rang)

Cette maison de ferme possède un toit mansardé à quatre versants d'influence Second Empire. Elle
est revêtue de bardeau de bois décoratif et possède une ornementation abondante avec ses
planches cornières, ses chambranles ouvragés et sa galerie couverte s'étendant sur deux côtés
ornée d'aisseliers et d'un petit fronton. Cette maison a conservé sa cheminée centrale, ses garde-
corps en bois et sa porte originale, mais les fenêtres ont été remplacées par des modèles sans
divisions qui sont peu appropriés à l'architecture soignée de cette résidence. Le bardeau d'asphalte
de la toiture n'est pas non plus une composante originale

1875-1920entre

2017_33090_BFRA_0458_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2666-62-4391

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

458

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46.634848Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.524733Longitude

Bois-Franc (rang)

Ce cottage vernaculaire américain est en fait un ancien hangar qui était autrefois annexé à la
résidence du 458, rang Bois-Franc, déménagé sur le site actuel en 1975. Il n'y avait alors aucune
division à l'intérieur de l'immeuble. À la suite du déménagement, une nouvelle fondation a été
coulée, des séparations ont été réalisées à l'intérieur, des lucarnes ont été ajoutées et des fenêtres
coulissantes avec faux carreaux de bois amovibles ont été installées. Le volume annexe à droite est
un agrandissement récent qui remplace un ancien abri d'auto. Peu de valeur patrimoniale.

1975vers

2022_33090_BFRA_0465_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2666-25-1834

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

465

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

Bois-Franc (rang)

Anciennement au coin du rang Bois-Franc et de la route 273 (le tracé de cette dernière a été
déplacé vers l'ouest)
Cette croix simple de bois peinte en blanc est chanfreinée, elle a un axe ornementé et des
extrémités à décor polygonal.
Axe : Logo des Chevaliers de Colomb, décor du centre à motif cercle.
Année de construction : 1984
Année de restauration : 2012 par les Chevaliers de Colomb.

1984en

2015_33090_BFRA_CROIX_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

480

No

Influence stylistique

46.633082Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.532080Longitude

6PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Franc (rang)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit
brisé à quatre versants aux brisis galbés et sa fondation en pierre. L'emplacement et la dimension
de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, sont également préservés. En contrepartie, les
revêtements de ses murs et de sa toiture ont été remplacés (amiante-ciment et vinyle), de même
que ses portes et fenêtres ainsi que sa galerie et son décor d'origine. La cuisine d'été implantée en
retrait sur la droite utilise possède également un toit mansardé, mais à deux versants.

1880vers

2015_33090_BFRA_0514_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2566-14-1148

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

514

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1868Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a connu un nombre important de modifications, pour la plupart
réversibles. Ses revêtements de murs et de toiture ont été remplacées ainsi que les portes et
fenêtres. Il ne reste rien du décor d'origine ni de sa galerie en façade. Seule la volumétrie générale
et la cuisine d'été ont été préservés.

1900vers

2021_33090_BFRA_0516_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2566-14-1148

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

516

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Bois-Franc (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé son volume principal avec sa toiture à
deux versants aux larmiers recourbés et prononcés, sa fondation en pierre, ses portes et fenêtres en
bois ainsi que des chambranles autour des fenêtres et un portail autour de la porte d'entrée
principale. En contrepartie, le revêtement des murs et de la toiture ont été remplacés et la grande
galerie en façade a été réduite à sa plus simple expression. De plus, un garage annexé à gauche
altère la composition architecturale d'origine. Des puits de lumière ont été ajoutés dans la toiture.

1847vers

2021_33090_BFRA_0526_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2566-01-8890

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

526

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1847Date rôle

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

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

Bois-Franc (rang)

Cette maison rurale bâtie vers 1840 est représentative du modèle de la maison québécoise
d'influence néoclassique. Son volume principal bien dégagé du sol sur une fondation en pierre et sa
toiture à deux versants à base recourbée en sont ses principales caractéristiques. Elle arbore un
revêtement de bardeau de bois décoratif, des planches cornières et des chambranles ouvragés qui
dénotent un souci de conservation. La cuisine d'été implantée en retrait, rattachée à un garage,
reprend plusieurs caractéristiques du carré principal. Les fenêtres remplacées respectent le modèle
d'origine à grands carreaux. Les garde-corps, les volets, la lucarne centrale et le bardeau d'asphalte
de la toiture sont également compatibles malgré qu'ils ne soient pas d'origine.

1840vers

2015_33090_BFRA_0530_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2466-91-6404

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

530

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.629684Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.542017Longitude

Bois-Franc (rang)

Ce cottage vernaculaire américain, doté d'un volume secondaire, a été fortement surhaussé
lorsqu'un étage complet a été construit sous la maison originale. Néanmoins, la maison a été
agrémentée d'une grande galerie couverte dotée d'un escalier monumental et d'un aménagement
paysager qui amoindrissent cette surhauteur. De plus, le revêtement de planches de bois à feuillure,
les boiseries de la galerie (balustrades, aisseliers) et les chambranles autour des ouvertures créent
un décor compatibles avec l'âge de la maison qui a été très transformée.

1880vers

2015_33090_BFRA_0536_01_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2466-80-3647

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

536

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1880Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc (rang)

Cette maison rurale construite vers 1870 est un bel exemple du modèle de la maison québécoise
d'influence néoclassique. Son carré principal bien assis au sol est coiffé d'une toiture à deux
versants aux larmiers légèrement recourbés. Les murs sont revêtus de planches de bois verticales
tandis que les pignons sont lambrissés de bardeaux de cèdre. Les portes et les fenêtres à battants à
grands carreaux en bois sont ornées de chambranles décoratifs. Seul le bardeau d'asphalte de la
toiture n'est pas de facture traditionnelle.

1870vers

2015_33090_BFRA_0544_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2466-13-7305

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

544

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.628428Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.547784Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Franc (rang)

Cette résidence construite vers 1880 possède une architecture typique du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la
maison possède une étonnante variété de matériaux de revêtement traditionnels, soit la brique en
façade (installée récemment), la planche de bois verticale sur les côtés et le bardeau de bois
découpé dans les pignons. La galerie en façade est également dotée de plusieurs ornements, dont
des poteaux tournés, des aisseliers et un petit fronton. Les planches cornières et les chambranles
entourant les portes et les fenêtres à battants à grands carreaux participent également au décor de
cette résidence bien entretenue. La cuisine d'été, implantée récemment en retrait, reprend
plusieurs composantes architecturales du volume principal. Seule la tôle profilée de la toiture n'est
pas une composante traditionnelle. L'authenticité de la maison laisse toutefois à désirer.

1880vers

2015_33090_BFRA_0546_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2465-58-6095

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

546

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.627827Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.547988Longitude

Bois-Franc (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, bien assise au sol a subi de nombreuses
modifications. Outre son volume principal doté d'une toiture à deux versants recourbés, la maison a
vu ses revêtements de murs et de toiture remplacés, de même que ses portes et fenêtres. Un
garage est venu remplacé une ancienne cuisine d'été, ce qui altère d'autant plus l'architecture de
cette maison.

1880vers

2022_33090_BFRA_0572_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2465-14-7281

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

572

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc (rang)

C'est dès 1823 que la famille Gingras s'établit sur cette terre où se trouve aujourd'hui le 584 rang
Bois-Franc Ouest, encore propriété de la même famille. La maison québécoise d'influence
néoclassique, construite vers 1830, constitue la partie gauche du volume actuel. En effet, la maison
d'origine a subi un vaste agrandissement vers 2015 dont la superficie dépasse celle de la partie
ancienne. On a toutefois pris soin d'utiliser une pente de toiture semblable ainsi que des
composantes architecturales et des matériaux similaires afin que l'intégration soit harmonieuse.

1830vers

2021_33090_BFRA_0584_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2464-75-3208

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

584

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.621299Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.553953Longitude

9PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Franc (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, élevée sur une fondation en pierre, a subi
plusieurs modifications. La plus importante est l'ajout de grandes lucarnes continues (en chien assis)
sur la toiture qui modifient sa volumétrie. La maison est par ailleurs revêtue de planches de bois à
clin et les fenêtres du rez-de-chaussée ont conservé leur modèles en bois et leur chambranles.

1853vers

2022_33090_BFRA_0592_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2464-64-3736

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

592

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, probablement construite dans la deuxième
moitié du 20e siècle comporte des murs en planches de bois verticales, des pignons en bardeau de
bois et une toiture en tôle à la canadienne, un matériau de plus en plus rare. Les portes
traditionnelles et les fenêtres à grands carreaux en bois sont entourées de chambranles ouvragés.
La maison est également dotée d'une lucarne à pignon centrale, d'une cuisine d'été et d'une galerie
clôturée d'un garde-corps traditionnel.

1850-1880entre

2017_33090_BFRA_0600_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2464-44-9215

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

600

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.619497Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.554752Longitude

Bois-Franc (rang)

Dans la campagne de Saint-Apollinaire, derrière une maison ancienne. Grange-étable à toit brisé
construite vers 1940-1950 en remplacement d'une plus ancienne qui avait été incendiée. Bonne
authenticité : planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, portes à glissière en bois,
chambranles, portes piétonnières en bois, couleurs rouge et blanche, fondations en pierre.
Transformation : tôle profilée sur le toit et sur les façades latérales. Ce bâtiment est bien entretenu.

1940-1950vers

2017_33090_BOIF_0600_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2464-44-9215

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

600

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.619666Latitude

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
-71.555209Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Franc (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, dotée d'une cuisine d'été, a conservé la
volumétrie de son corps principal avec son toit à deux versants recourbés, ses fenêtres à battants
en bois et ses revêtements en bois. En contrepartie, la perception du volume est altérée par la
construction d'une annexe en façade et le revêtement du toit et la cheminée ont été remplacés. La
maison aurait aussi perdu une partie de son décor d'origine.

1855vers

2017_33090_BFRA_0610_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2364-88-7252

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

610

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc (rang)

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

1900-1930entre

2021_33090_BFRA_0614_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2464-14-0676

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

614

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

Bois-Franc (rang)

Ce cottage vernaculaire américain, doté d'une galerie couverte en façade, a conservé sa volumétrie
et sa composition architecturale, sa fondation en pierre, sa cheminée, ses fenêtres à battants à
grands carreaux, son revêtement de bardeau de bois sur ses pignons et le décor de sa galerie
composée d'aisseliers et d'un garde-corps en bois. Seuls ses revêtements de murs du rez-de-
chaussée et de la toiture ont été remplacés.

1920vers

2022_33090_BFRA_0632_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2364-46-9702

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

632

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

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

Bois-Franc (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, dotée d'une cuisine d'été, a perdu presque la
totalité de ses composantes d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial.
Seule sa volumétrie caractéristique a été préservée.

1880vers

2022_33090_BFRA_0648_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2364-25-0918

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

648

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc (rang)

Ce cottage vernaculaire, comprenant un grand pignon en façade, a conservé peu d'éléments
anciens. En effet, ses revêtement, ses ouvertures et ses éléments de décor ont presque tous été
remplacés par des éléments contemporains.

1920-1950entre

2022_33090_BFRA_0666_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2363-38-6195

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

666

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc (rang)

Ce cottage vernaculaire américaine de deux étages, revêtu de bardeau d'amiante-ciment alvéolé, a
conservé quelques composantes anciennes, dont sa galerie en façade, ses ouvertures dotées de
chambranles, ses planches cornières, sa cuisine d'été et sa cheminée. En contrepartie, ses fenêtres
ont été remplacées et son balcon à l'étage est disparu.

1920en

2021_33090_BFRA_0678_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2363-23-3641

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

678

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.610390Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.572253Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Franc (rang)

Cette maisons québécoise d'influence néoclassique, bâtie vers 1834, a été rénovée avec des
matériaux modernes, mais tout en respectant les ouvertures et le cachet d'époque. À noter la
présence des aisseliers ornant les colonnes de la galerie, la fondation en pierre, les fenêtres à
battants, les chambranles.

1834vers

2021_33090_BFRA_0696_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2263-47-1390

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

696

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.608660Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.575332Longitude

Bois-Franc (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, a préservé son cachet avec la présence de
planche de bois horizontales et verticales sur ses murs et des fenêtres à battants en bois à grands
carreaux en devanture. Outre la forme de son toit caractéristiques et sa galerie en façade, plusieurs
fenêtres ont été remplacées et le décor d'origine a disparu.

1885vers

2015_33090_BFRA_0710_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2263-61-5468

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

710

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.607235Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.578337Longitude

Bois-Franc (rang)

Ce cottage vernaculaire américain, doté d'une cuisine d'été, a été rénové avec des matériaux
modernes, si bien que la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains. Certains éléments de décor de la galerie ajoutés rappellent néanmoins
des formes anciennes.

1910vers

2017_33090_BFRA_0720_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2262-78-4742

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

720

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

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

Bois-Franc (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, dotée d'une cuisine d'été, a perdu presque la
totalité de ses composantes d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial.
Seule sa volumétrie caractéristique et sa cheminée massive ont été préservées.

1880vers

2022_33090_BFRA_0722_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2163-95-7371

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

722

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Bois-Joly (rang)

À l'intersection du rang Bois-Joly et de la route de l'Ormière
Cette croix simple de bois peinte en blanc a le logo des Chevaliers de Colomb à la croisée.
Les extrémités sont à décor polygonal.

2015_33090_BOJO_CROIX_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

46.611262Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.457069Longitude

Bois-Joly (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, dotée d'une cuisine d'été, a été rénovée avec
des matériaux modernes. Elle a néanmoins conservé sa volumétrie générale, ses portes en bois et
ses planches cornières. Ses revêtements, ses fenêtres et ses lucarnes ont quant à eux subi des
transformations.

1900vers

2022_33090_BOJO_0098_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3364-19-0607

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

98

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Bois-Joly (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique et sa cheminée ont été préservées. Ses revêtements, ses portes et fenêtres et son
décor ont été transformés. Le garage annexé sur la façade latérale droite altère l'architecture de
cette maison ancienne.

1900vers

2021_33090_BOJO_0148_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3263-88-5274

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

148

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Bois-Joly (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, dotée d'une cuisine d'été, a perdu presque la
totalité de ses composantes d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial.
Seule sa volumétrie caractéristique et sa cheminée massive ont été préservées.

1880vers

2022_33090_BOJO_0168_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3164-91-8491

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

168

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Bois-Joly (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a été agrandie sur le côté et en arrière. Cet
agrandissement prend la forme d'une cuisine d'été, ce qui favorise son intégration en façade. Pour
le reste, le volume d'origine a conservé sa volumétrie et son toit galbé caractéristique recouvert de
beardeau de bois, sa galerie ainsi que quelques encadrements et planches cornières. D'autres
composantes ont été modernisées, comme les revêtements et les portes.

1880vers

2015_33090_BOJO_0176_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3164-61-9299

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

176

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1835Date rôle

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

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

Bois-Joly (rang)

Cette maisons québécoise d'influence néoclassique datant du tournant du 20e siècle faisait partie
d'une ferme du rang Bois-Joly dans laquelle ont vécu Napoléon Martineau et son épouse Rosalie
Côté. Ils y auront 13 enfants. Ce bâtiment qui avait jusqu'en 2015 conservé un caractère
authentique a malheureusement été transformé depuis. Le bardeau de bois décoratif a été
remplacé par des matériaux contemporains. De plus, la porte qui se trouvait au centre de la façade
a été remplacée par une fenêtrs et plusieurs composantes ornementales, dont les chambranles,
sont disparues.

1900vers

2021_33090_BOJO_0200_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3164-40-6024

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

200

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.611751Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.457180Longitude

Bois-Joly (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, tournant le dos à la voie publique, est de
conception modeste. Elle a malheureusement perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine au profit de matériaux et de composantes modernes. De plus, la maison a subi
d'importants agrandissements.

1880vers

2021_33090_BOJO_0223_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3162-89-0703

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

223

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Bois-Joly (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a malheureusement perdu presque la totalité de ses
composantes d'origine au profit de matériaux et de composantes modernes. Même ses ouvertures
ont été déplacées et redimensionnées.

1880vers

2022_33090_BOJO_0252_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3063-73-0095

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

252

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

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

Bois-Joly (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a malheureusement perdu presque la totalité de ses
composantes d'origine au profit de matériaux et de composantes modernes. De plus, sa volumétrie
a été profondément modifiée par la transformation du versant arrière de son toit.

1900vers

2021_33090_BOJO_0254_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3063-91-2313

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

254

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

-

1880Date rôle

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

Longitude

Bois-Joly (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a malheureusement perdu presque la totalité de ses
composantes d'origine au profit de matériaux et de composantes modernes. Une fenêtre en saillie
(bow-window) a été ajoutée en façade.

1920vers

2022_33090_BOJO_0502_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2863-70-5650

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

502

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Bois-Joly (rang)

À l'intersection du rang Bois-Joly et de la route 273
Cette croix simple de bois chanfreinée est peinte en blanc, son axe est ornementé et ses extrémités
sont à décor polygonal.
Axe : Logo des Chevaliers de Colomb, Conseil 9882.
Hampe : Une affiche indique qu’une croix a été érigée en ce lieu en juillet 1935.
Niche contenant une statuette de la Vierge avec l’Enfant-Jésus.
La croix a été refaite. Elle est sans ornementation.

2015_33090_BOJO_CROIX_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

503

No

Influence stylistique

46.602726Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.492063Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Joly (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, dotée d'une cuisine d'été, a perdu presque la
totalité de ses composantes d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial.
Seule sa volumétrie caractéristique et sa cheminée ont été préservées.

1880vers

2022_33090_BOJO_0508_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2863-60-5700

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

508

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Bois-Joly (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée. Le volume de gauche est un agrandissement récent quelque peu
disproportionné.

1880vers

2021_33090_BOJO_0516_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2862-48-4671

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

516

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Bois-Joly (rang)

Cette maison de ferme, construite vers 1880, est une grande maison québécoise d'influence
néoclassique. Dotée d'une cuisine d'été et de lucarnes à pignon, la maison est revêtue de crépi et
son toit est recouvert de bardeau de cèdre. Les fenêtres à battants à grands carreaux et les portes
sont entourées de chambranles. La maison est entourée de plusieurs bâtiments de ferme d'intérêt.
Il y a quelques années, le bâtiment a été éloigné de la route et installé sur de nouvelles fondations
en béton.

1880vers

2015_33090_BOJO_0524_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2862-37-1457

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

524

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.600088Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.498335Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Joly Ouest (rang)

Dans la campagne de Saint-Apollinaire, compris dans un ensemble très intéressant comprenant une
maison construite vers les années 1860 et plusieurs bâtiments secondaires. Ancien poulailler à toit à
deux versants droits édifié dans les années 1940-1950. Bonne authenticité :  planches de bois
verticales, fenêtres à carreaux en bois et portes en bois, campaniles. Transformation : tôle profilée
sur la toiture. Bâtiment bien entretenu et se dresse sur la ferme Le canard goulu. Communication
personnelle : Sébastien Lesage

1940-1950vers

2017_33090_BOJO_0524_B_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2862-37-1504

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

524

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.599690Latitude

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
-71.497972Longitude

Bois-Joly Ouest (rang)

Dans la campagne de Saint-Apollinaire, compris dans un ensemble très intéressant comprenant une
maison construite vers les années 1860 et plusieurs bâtiments secondaires. La propriété appartenait
à une famille Croteau avant les années 1970. Grange à toit à deux versants courbés probablement
construite un peu après ou pendant la construction de la maison puisque les deux bâtiments
possèdent le même type de pente. L'étable a été démolie. Bonne authenticité :  planches de bois
verticales, portes à battants en bois, bardeaux de bois sur les pignons, porte-guichet.
Transformation : tôle profilée sur la toiture. Toutes les composantes de bois manquent de peinture
ou de teinture. Ce bâtiment se dresse sur la ferme Le canard goulu. Communication personnelle :
Sébastien Lesage

1860-1880entre

2017_33090_BOJO_0524_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2862-37-1504

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

524

No

grange-étable à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.599690Latitude

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
-71.497972Longitude

Bois-Joly Ouest (rang)

Dans la campagne de Saint-Apollinaire, compris dans un ensemble très intéressant comprenant une
maison construite vers les années 1860 et plusieurs bâtiments secondaires. Ancien poulailler à toit à
deux versants droits édifié dans les années 1940-1950. Bonne authenticité :  planches de bois
verticales, fenêtres à carreaux en bois, porte en bois, campanile, chambranles. Transformation : tôle
profilée sur la toiture. Bâtiment qui se dresse sur la ferme Le canard goulu. La tôle de la toiture est
rouillée. Communication personnelle : Sébastien Lesage

1940-1950vers

2017_33090_BOJO_0524_C_06_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2862-37-1504

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

524

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.599690Latitude

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
-71.497972Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-Joly Ouest (rang)

Dans la campagne de Saint-Apollinaire, compris dans un ensemble très intéressant comprenant une
maison construite vers les années 1860 et plusieurs bâtiments secondaires. La propriété appartenait
à une famille Croteau avant les années 1970. Grand poulailler sur deux étages à toit à deux versants
droits édifié dans les années 1940-1950 qui sert maintenant de boutique à la ferme Le canard goulu.
Bonne authenticité :  revêtement de bardeaux de bois, planches cornières, fenêtres à carreaux en
bois et portes en bois. Transformation : tôle profilée sur la toiture. Bâtiment bien entretenu.
Communication personnelle : Sébastien Lesage

1940-1950vers

2017_33090_BOJO_0524_D_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2862-37-1504

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

524

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.599690Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.497972Longitude

Chaîné (rue)

Cette maison cubique construite au début du 20e siècle, dotée d'une avancée centrale, a
probablement été déménagée car la rue Chaîné n'a été ouverte que vers 1945. Malgré le fait qu'elle
soit revêtu d'un parement moderne, la maison a conservé ses fenêtres à battants à grands carreaux
et son décor d'origine constitué de planches cornières et de chambranles de couleur contrastante,
ce qui préserve son cachet.

1900vers

2022_33090_CHAI_0042_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-32-9229

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

42

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Chaîné (rue)

Cette maison a probablement été déménagée car la rue Chaîné n'a été ouverte que vers 1945. Cet
cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui faisant
perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1920vers

2022_33090_CHAI_0043_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-42-2665

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

43

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude
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Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Chaîné (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1945vers

2022_33090_CHAI_0044_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-42-0813

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

44

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Chaîné (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1945vers

2022_33090_CHAI_0046_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-41-3293

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

46

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

50

Crêtes (route 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. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1900vers

2022_33090_CRET_0907_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2359-06-4088

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

907

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Église (rue de l')

Située à l'intersection de la rue de l'Église et de la route 273.
Cette croix simple de bois peinte en blanc a un axe ornementé et des extrémités à décor polygonal.
Axe : Logo des Chevaliers de Colomb, Conseil 9882.
Hampe : JNRJ  (Jésus le Nazaréen, roi des juifs).2015_33090_ÉGLI_CROIX

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

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

Église (rue de l')

Maison cubique construite près de la voie ferrée qui est revêtue de bardeau d'amiante-ciment
alvéolé et qui conservé quelques éléments décoratifs, dont ses planches cornières et ses
chambranles. Sa galerie couverte sur deux façades a toutefois perdu ses composantes d'origine et
toutes les ouvertures ont été remplacées.

1890vers

2022_33090_EGLI_0010_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-35-3139

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

10

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

12

Église (rue de l')

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1900vers

2022_33090_EGLI_0014_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-35-4524

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

14

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Église (rue de l')

Cette maison à mansarde, dotée de deux brisis et d'un terrasson en pavillon a conservé sa galerie
avant dotées d'un garde-corps ouvragé et d'aisseliers. Les autres composantes architecturales ont
été remplacées : revêtements de murs et de toiture, portes et fenêtres.

1900vers

2022_33090_EGLI_0016_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-35-5513

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

16

No

Maison à mansarde à deux et quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1934Date rôle

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

Longitude

Église (rue de l')

Bureau de poste moderne issus des modèles standardisés du ministère des Travaux publics du
Canada diffusés dans les années 1960. Ce modèle se démarque par son toit plat dont l'extrémité
des poutres de support en bois lamellé-collé sont visibles en façade, son revêtement en pierre et en
brique et sa généreuse fenestration.

1967en

2022_33090_EGLI_0017_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-35-9443

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

17

No

Modernisme
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Bureau de poste de Saint-Apollinaire
Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

1967Date rôle

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

Longitude

Église (rue de l')

Cette maison cubique, agrandie et convertie en salon funéraire, a perdu presque la totalité de ses
composantes d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa
volumétrie caractéristique a été préservée.

1930vers

2022_33090_EGLI_0020_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-34-7195

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

20

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude
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Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Église (rue de l')

Cette maison cubique a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui faisant perdre
une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été préservée.

1900vers

2022_33090_EGLI_0022_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-34-8879

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

22

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

22A

Église (rue de l')

Presbytère construit en 1913 selon les plans des architectes Ouellet et Lévesque, ceux-là même qui
travaillent à l'agrandissement de l'église à la même époque. D'ailleurs, la brique utilisée pour le
presbytère est la même que l'on retrouve sur la nouvelle façade de l'église, ce qui unit
formellement les deux immeubles formant le noyau paroissial. Le presbytère est depuis 2001
converti en résidence privée, mais n'a rien perdu de son intérêt architectural. La vaste maison
curiale comporte de nombreuses saillies, avancées et composantes décoratives qui la relient à
l'influence éclectique. La galerie couverte courant sur plusieurs faces comporte plusieurs
ornements, dont une balustrades ouvragées en bois et plusieurs boiseries décoratives. Les toitures
à croupes à faible pente, recouvertes de tôle à la canadienne, possèdent de larges débords
soutenus par des consoles et des lucarnes triangulaires. Des jeux de briques de différentes teintes
agrémentent les façades.

1913en

2021_33090_EGLI_0023_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-45-2022

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

23

No

Maison éclectique victorienne
Influence stylistique

46.615858Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

165952No PIMIQ

Presbytère de Saint-Apollinaire
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1913Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.510204Longitude

Église (rue de l')

Ancienne maison de Wilfrid Dubois. Une vieille photo existe de cette maison dotée d'une galerie sur
toute sa devanture. Les fenêtres à grands carreaux du rez-de-chaussée semblent avoir été
conservées. Toutefois, toutes les autres composantes extérieures ont été remplacées.

1830vers

2022_33090_EGLI_0024_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-34-9871

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

24

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1830Date rôle

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

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

Église (rue de l')

Ce cottage vernaculaire américain de 2 étages, sur fondation en pierre, a logé la caisse populaire de
1947 à 1973. Autrefois recouverte de bardeau de bois décoratif, la maison a depuis été modernisée
avec un parement d'aluminium et ses ouvertures ont été remplacées.

1900vers

2022_33090_EGLI_0032_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-44-5406

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

32

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Église (rue de l')

Cette maison québécoise datant de 1850 conserve sa volumétrie générale avec sa toiture à deux
versants avec larmier retroussé, sa fondation en pierre, sa galerie dotée d'un auvent indépendant
en façade, son revêtement de bardeau de bois, ses chambranles et ses planches cornières. Son
revêtement de toiture, ses garde-corps et ses fenêtres ont été remplacés.

1850vers

2021_33090_EGLI_0033_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-44-9328

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

33

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.614977Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.509405Longitude

Église (rue de l')

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1880vers

2022_33090_EGLI_0034_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-43-6092

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

34

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Église (rue de l')

Ancien hôtel, magasin général, salon de barbier et bureau de poste. La volumétrie générale du
bâtiment a été conservée, mais plusieurs boiseries décoratives, visibles sur d'anciennes
photographies, sont malheureusement disparues, notamment sur la tourelle centrale. Le bâtiment
possède tout de même un excellent potentiel de mise en valeur si de bonnes interventions sont
réalisées pour rétablir son lustre d'origine.

1900vers

2022_33090_EGLI_0035_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-54-0821

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

35

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Église (rue de l')

Cette maison cubique a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui faisant perdre
une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été préservée.

1935vers

2022_33090_EGLI_0036_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-43-7990

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

36

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

Église (rue de l')

Mis à part sa fondation en pierre, sa volumétrie générale et la tôle à la canadienne sur le versant
ouest de la toiture, la maison a subi plusieurs altérations réversibles à ses revêtements, ouvertures
et galerie.

1900vers

2022_33090_EGLI_0037_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-54-1812

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

37

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

39
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Église (rue de l')

Ce cottage vernaculaire américain à demi-croupes a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seules sa volumétrie et sa
composition d'origine ont été préservées.

1890vers

2022_33090_EGLI_0038_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-43-9079

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

38

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1850Date rôle

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

Longitude

Église (rue de l')

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seules sa fondation en pierre et sa
volumétrie caractéristique ont été préservées.

1900vers

2022_33090_EGLI_0040_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-53-0068

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

40

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

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

Longitude

Église (rue de l')

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seuls son revêtement de tôle pincée sur
le toit et sa volumétrie caractéristique ont été préservées.

1900vers

2022_33090_EGLI_0041_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-53-3496

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

41

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Église (rue de l')

Cette maison québécoise a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui faisant
perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seuls son revêtement d'amiante-ciment alvéolé
et sa volumétrie caractéristique ont été préservées.

1919vers

2022_33090_EGLI_0042_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-53-1058

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

42

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1919Date rôle

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

Longitude

Église (rue de l')

a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui faisant perdre une grande part de son
intérêt patrimonial. Seules sa fondation en pierre et sa volumétrie caractéristique ont été
préservées. Le revêtement en planches de bois horizontales est un compromis acceptable.

1900vers

2022_33090_EGLI_0043_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-53-5383

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

43

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Église (rue de l')

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. Seules sa fondation en
pierre et sa volumétrie caractéristique ont été préservées.

1890vers

2022_33090_EGLI_0044_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-53-2246

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

44

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1975Date rôle

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

Longitude
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Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Église (rue de l')

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seules sa fondation en pierre et sa
volumétrie caractéristique munie d'une grande lucarne en forme de trapèze ont été préservées. Par
ailleurs, la galerie possède des éléments avec des motifs de lames de patin populaires dans les
années 1940 et 1950 dans la région de Québec.

1904vers

2022_33090_EGLI_0045_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-53-5761

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

45

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

47

Église (rue de l')

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1925vers

2022_33090_EGLI_0046_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-53-3630

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

46

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

46A

Église (rue de l')

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1920vers

2022_33090_EGLI_0048_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-53-5113

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

48

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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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Église (rue de l')

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1850vers

2022_33090_EGLI_0049_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-53-7841

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

49

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1838Date rôle

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

Longitude

Église (rue de l')

Cette maison cubique a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui faisant perdre
une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été préservée.

1935vers

2022_33090_EGLI_0050_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-53-6300

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

50

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

Église (rue de l')

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1920vers

2022_33090_EGLI_0057_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-62-3090

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

57

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1949Date rôle

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

Longitude
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Église (rue de l')

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1925vers

2022_33090_EGLI_0059_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-62-4080

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

59

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1954Date rôle

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

Longitude

Église (rue de l')

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1880vers

2022_33090_EGLI_0063_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-62-6356

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

63

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Église (rue de l')

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1905vers

2022_33090_EGLI_0065_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-62-7543

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

65

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1905Date rôle

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

Longitude
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Église (rue de l')

Cette maison cubique datant de 1905 a fière allure avec ses murs revêtus de bardeau d'amiante-
ciment alvéolé, sa galerie couverte dotée de poteaux ouvragés, d'aisseliers et d'une balustrade en
bois, ses fenêtres à battants à grands carreaux et à guillotine entourées de chambranles, ainsi que
sa corniche à consoles. Quelques fenêtres ont été remplacées par des modèles inappropriés et la
toiture est en tôle profilée.

1905en

2021_33090_EGLI_0067_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-62-9028

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

67

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.613232Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1905Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.506774Longitude

Église (rue de l')

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1900vers

2022_33090_EGLI_0071_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-71-2394

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

71

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

-

1940Date rôle

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

Longitude

Gaspé (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1890vers

2017_33090_GASP_0064_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3266-63-1801

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

64

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Gaspé (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu plusieurs de ses composantes d'origine, lui faisant perdre
une grande part de son intérêt patrimonial. Il a toutefois conservé sa volumétrie caractéristique, sa
galerie couverte en façade et son revêtement de bardeau de bois doté de planches cornières.

1922vers

2022_33090_GASP_0080_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3266-41-1836

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

80

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Gaspé (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1898vers

2022_33090_GASP_0108_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3265-34-6866

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

108

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Gaspé (rang)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne pignon en façade a perdu plusieurs de ses
composantes d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Il a toutefois
conservé sa volumétrie caractéristique, sa galerie couverte en façade, sa cuisine d'été et son
revêtement de bardeau de bois dans ses pignons.

1920vers

2022_33090_GASP_0124_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3165-93-2903

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

124

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Gaspé (rang)

Cette maison à mansarde a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui faisant
perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Même la forme de sa toiture a été changée car
une photographie ancienne démontre que le toit d'origine un terrasson à quatre versants avec brisis
sur deux façades (demi-croupes).

1920vers

2022_33090_GASP_0132_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3165-82-2023

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

132

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Gaspé (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé plusieurs composantes d'origine, dont sa volumétrie
générale avec sa cuisine d'été, sa fondation en pierre, sa galerie couverte sur deux façades avec
boiseries décoratives, ses portes ainsi que ses chambranles et planches cornières. Le revêtement de
bardeau d'amiante-ciment alvéolé a été remplacé par de la planche de fibre de bois pressée
(Canaxel), celui du toit est en tôle profilée et les fenêtres ont été remplacées.

1907vers

2017_33090_GASP_0138_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3165-35-2147

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

138

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Gaspé (rang)

Dans la campagne de Saint-Apollinaire, derrière une maison construite vers 1906. Grange-étable à
toit brisé aux versants retroussés munie d'un garnaud central et d'un pont d'accès en pierres de
champs. Elle aurait été construite vers 1904. Bonne authenticité : planches de bois verticales, belles
ouvertures cintrées, portes à battants en bois munies d'une porte guichet, fenêtres à carreaux,
chambranles, contre-porte en bois. Transformation : tôle profilée sur le toit. Communication
personnelle : la propriétaire

1904vers

2017_33090_GASP_0138_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3165-35-2147

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

138

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.625688Latitude

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
-71.459522Longitude
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Gaspé (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique, bien assise au sol et dotée d'une cuisine d'été, a été préservée.

1850vers

2022_33090_GASP_0152_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3165-30-9523

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

152

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Gaspé (rang)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine, lui faisant perdre une
partie de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été préservée de même que
l'emplacement des ouvertures.

1930vers

2022_33090_GASP_0164_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3065-73-5313

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

164

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Gaspé (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a subi d'importantes modifications. Sa toiture avec demi-croupes
a été transformée en toit à deux versants et un imposant auvent est venu protégé une galerie en
façade. Le toit du garage a également été modifié et un revêtement de pierre artificielle a été
ajouté en avant. La maison a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui faisant
perdre une grande part de son intérêt patrimonial.

1920vers

2021_33090_GASP_0180_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3065-32-7888

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

180

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Gaspé (rang)

À l'intersection de la route de l'Ormière et du rang Gaspé
Cette croix simple de bois peinte en blanc a un axe ornementé et des extrémités à décor polygonal.
Axe : Logo des Chevaliers de Colomb.

2015_33090_GASP_CROIX

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

195

No

Influence stylistique

46.621357Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.471471Longitude

Gaspé (rang)

Cette maison de ferme aurait été construite vers 1875. Elle est représentative de la maison
québécoise d'influence néoclassique reconnaissable à son volume rectangulaire coiffé d'une toiture
à deux versants à la base recourbée et à la composition symétrique de sa façade dotée d'une galerie
couverte. La maison est revêtue de bardeau de bois décoratif aux motifs très recherchés. De larges
planches cornières marquent les angles de la maison. Ses fenêtres à battants à grands carreaux et
ses portes à panneaux en bois sont rehaussées par de beaux chambranles ouvragés. La maison bien
assise au sol comporte également une cuisine d'été en retrait qui reprend les mêmes
caractéristiques que le volume principal. La seule composante qui n'est pas traditionnelle est le
revêtement de son toit en tôle profilée.

1875vers

2015_33090_GASP_0204_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3064-65-3707

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

204

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.620641Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.474906Longitude

Gaspé (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1900vers

2022_33090_GASP_0216_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2964-99-2945

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

216

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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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Gaspé (rang)

Dans la campagne de Saint-Apollinaire, derrière une maison récente, près d'un ancien poulailler.
Grange-étable à toit à deux versants courbés. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois
verticales, bardeaux de bois dans les pignons, fenêtres anciennes, portes à battants cintrées munies
d'une porte-guichet, portes à battants rectangulaires munies d'une porte-guichet. Anciennement
blanc et rouge. Transformation : tôle profilée sur la toiture. Ce bâtiment manque d'entretien,
plusieurs composantes de bois sont détériorées et toutes manquent de peinture ou de teinture. La
tôle de la toiture est rouillée.

1850-1880entre

2017_33090_GASP_0222_A_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3064-24-2012

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

222

No

grange-étable à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.619242Latitude

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
-71.480186Longitude

Gaspé (rang)

Dans la campagne de Saint-Apollinaire, près d'une grange-étable ancienne et d'une maison récente.
Poulailler avec toit en appentis. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à
grands carreaux en bois, porte en bois. Le revêtement de bardeaux de bois est très détérioré.
Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture. Anciennement blanc et
rouge.

1920-1950entre

2017_33090_GASP_0222_B_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3064-24-2012

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

222

No

poulailler à toit en appentis
Influence stylistique

46.619242Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.480186Longitude

Gaspé (rang)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes  a perdu presque la totalité de ses
composantes d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa
volumétrie caractéristique a été préservée.

1950vers

2022_33090_GASP_0252_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2964-81-9488

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

252

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Gaspé (rang)

Cette maison composée de plusieurs volumes en enfilage a probablement été érigée dans la
deuxième moitié du 19e siècle. Le volume principal, issu du modèle de la maison québécoise
d'influence néoclassique, est doté d'une toiture à deux versants légèrement recourbée et d'une
galerie en façade. Le volume intermédiaire est caractérisé par une véranda fermée en façade.
Toutes les portes et fenêtres, entourées de chambranles, semblent avoir été remplacées par des
modèles compatibles. Le revêtement de vinyle présent sur plusieurs façades ainsi que la tôle
profilée des toitures constituent également des altérations réversibles. Le dernier volume à droite
semble être un ajout réalisé récemment mais qui imite parfaitement l'architecture ancienne.

1880vers

2022_33090_GASP_0260_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2964-07-9393

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

260

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Gaspé (rang)

Dans la campagne de Saint-Apollinaire, derrière une maison ancienne aux versants courbés et d'un
autre bâtiment secondaire ancien. Intéressant bâtiment sur deux étages, à toit à deux versants
droits, probablement un poulailler, doté d'un pont d'accès central. Bonne authenticité :  revêtement
en bardeaux de bois, portes en bois anciennes, chambranles moulurés, planches cornières, fenêtres
à carreaux en bois, trappe en bois pour accéder à l'étage, couleurs rouge et blanche.
Transformation : tôle profilée sur le toit. Le revêtement de bardeaux de bois mériterait d'être teint
ou peint afin d'assurer sa préservation. Ce bâtiment loge toujours des poules.

1900-1950entre

2017_33090_GASP_0260_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2964-07-9393

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

260

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.618171Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.487938Longitude

Gaspé (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé plusieurs composantes anciennes, dont sa volumétrie
générale, sa galerie couverte sur deux façades, sa lucarne-balcon centrale, son revêtement de
bardeau de bois décoratif, ses chambranles et ses planches cornières. En contrepartie, certaines
fenêtres ont été remplacées par des modèles à manivelle, la toiture est en bardeau d'asphalte et les
garde-corps ont été remplacés, mais cela n'affecte pas trop l'intérêt patrimonial de la maison.

1890vers

2015_33090_GASP_0277_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2963-49-8150

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

277

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

38PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Gingras (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1930vers

2022_33090_GING_0063_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-67-9387

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

63

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Industrielle (rue)

Cette maison cubique, construite tardivement, a perdu la majorité de ces composantes
architecturales d'origine, lui faisant perdre une partie de sa valeur patrimoniale. Ses fenêtres à
guillotine avec divisions tripartites dans la partie supérieure.

1945vers

2022_33090_INDU_0015_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-46-4264

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

15

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

15A

Industrielle (rue)

Cette maison récupère une ancienne partie de la gare ferroviaire abandonnée en 1969. En effet, son
volume est le même que l'ancienne gare visible sur des photographies anciennes. Toutefois, le
bâtiment actuel a subi d'énormes modifications le rendant méconnaissable.

1897en

2022_33090_INDU_0017_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-46-6085

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

17

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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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Jonquilles (rue des)

Maison qui était probablement à l'origine sur la rue de l'Église et qui a été déménagée lors de
l'ouverture de la rue des Jonquilles sur laquelle est a maintenant son adresse. Cette maison
québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1910vers

2022_33090_JONQ_0052_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-63-3333

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

52

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

-

1910Date rôle

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

Longitude

Lambert (chemin)

Cette maison à mansarde avec toit à quatre versants a perdu presque la totalité de ses
composantes d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa
volumétrie caractéristique a été préservée.

1900vers

2022_33090_LAMB_0012_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3367-02-1129

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

12

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Lambert (chemin)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1910vers

2022_33090_LAMB_0028_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3267-71-7510

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

28

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Lambert (chemin)

Cette maison cubique a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui faisant perdre
une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été préservée.

1939vers

2022_33090_LAMB_0049_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3267-21-3642

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

49

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1939Date rôle

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

Longitude

Lambert (rue)

Près de l'intersection de la route du Cap et du chemin Lambert
Cette croix simple de bois peinte en blanc a le logo des Chevaliers de Colomb à la croisée.
Les extrémités sont à décor polygonal.

2021_33090_LAMB_croix

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

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

Laurier (rue)

Maison québécoise d'influence néoclassique, construite en 1883, actuellement recouverte de
bardeau d'amiante sur lesquels on observe des fenêtres à guillotine. Un toit en pente à deux
versants complète le tout. Un souci de conservation de l'image originale est observable par l'ajout
d'aisselier à la galerie.

1883en

2015_33090_LAUR_0274_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2865-45-1265

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

274

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.625074Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1883Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.496910Longitude
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Laurier (rue)

L'ancien motel 4 As possède encore aujourd'hui une fonction commerciale. Son volume principal,
doté d'un toit à demi-croupes, est toujours reconnaissable mais d'importants agrandissements ont
modifié sa volumétrie. Ses parements et ses ouvertures sont également de conception récente.
Sans statut

1950vers

2022_33090_LAUR_0508_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2664-84-7301

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

508

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Laurier (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1875vers

2021_33090_LAUR_0524_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2664-72-7007

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

524

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
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

Laurier (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, agrandie par l'avant, a perdu presque la totalité
de ses composantes d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule
sa volumétrie caractéristique a été préservée dans sa partie arrière.

1875vers

2022_33090_LAUR_0540_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2664-71-1838

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

540

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude
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Laurier (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1920vers

2021_33090_LAUR_0544_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2664-71-0919

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

544

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement temporaire
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Laurier (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1920vers

2021_33090_LAUR_0548_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2664-61-8514

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

548

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Marigot (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1880vers

2017_33090_MARI_0564_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2664-50-9210

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

564

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude
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Marigot (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1900vers

2021_33090_MARI_0575_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2663-58-0598

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

575

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Marigot (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1940vers

2022_33090_MARI_0579_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2663-48-6375

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

579

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Marigot (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée. Lors de récentes rénovations, la cuisine d'été a été agrandie et une galerie couverte a
été ajoutée. Des matériaux plus compatibles ont également été ajoutés comme revêtements.

1900vers

2021_33090_MARI_0587_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2663-38-9521

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

587

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude
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Marigot (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée, de même que le bardeau d'amiante-ciment et les fenêtres d'origine sur les façades
latérales.

1944vers

2017_33090_MARG_0588_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2664-11-3832

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

588

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Marigot (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée. L'ajout récent d'un garage nuit à l'intégrité volumétrique de la maison.

1880vers

2022_33090_MARI_0592_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2663-09-7863

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

592

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Marigot (rang)

Cette maison cubique a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui faisant perdre
une grande part de son intérêt patrimonial.

1920vers

2022_33090_MARI_0602_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2564-80-5111

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

602

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Marigot (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé sa volumétrie avec son toit à deux
versants aux larmiers recourbés et sa cuisine d'été. De plus, son parement de planches verticales
sur son carré et de bardeau de bois dans les pignons est compatible avec son architecture, tout
comme ses fenêtres à grands carreaux qui ont été remplacées. La maison a toutefois perdu sa
galerie couverte en façade et son revêtement de toiture original.

1890vers

2017_33090_MARG_0604_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2563-98-2627

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

604

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Marigot (rang)

Dans la campagne de Saint-Apollinaire. près d'une maison ancienne. Ancien poulailler à toit à deux
versants probablement construit au cour de la première tranche du 20e siècle, peut-être entre 1930
et 1950. Bonne authenticité: revêtement de bardeaux de bois, chambranles, campaniles, fenêtres à
carreaux, porte à panneaux en bois. Transformation : toit en tôle profilée. Le bâtiment n'est pas
bien entretenu, plusieurs composantes de bois manquent de peinture.

1930-1950entre

2017_33090_MARG_0604_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2563-98-2627

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

604

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.610133Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.530210Longitude

Marigot (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1920vers

2015_33090_MARI_0610_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2563-78-1086

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

610

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Marigot (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1880vers

2021_33090_MARI_0631_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2563-55-4692

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

631

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Marigot (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée. De plus, son garde-corps présente un certain intérêt.

1890vers

2022_33090_MARI_0651_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2563-30-2022

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

651

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Marigot (rang)

Au croisement du rang Marigot et de la route des Rivières
Cette croix simple de bois peinte en blanc a des extrémités à motif aigu.
Le logo des Chevaliers de Colomb est placé à la croisée.

2021_33090_MARI_CROIX

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

651

No

Influence stylistique

46.604273Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.539265Longitude
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Marigot (rang)

Maison québécoise d'influence néoclassique datant de 1880 comportant une fondation en pierre
ainsi qu'un revêtement en bardeau d'amiante-ciment et de masonite. Sa galerie avant, dotée de
boiseries décoratives a été conservée, mais les fenêtres ont été remplacées.

1880en

2015_33090_MARI_0652_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2463-84-7307

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

652

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.604308Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.539785Longitude

Marigot (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seules sa volumétrie caractéristique et sa
fondation en pierre ont été préservées.

1917vers

2013_33090_MARI_0663_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2562-29-0922

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

663

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Marigot (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1937vers

2022_33090_MARI_0665_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2562-18-2439

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

665

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Marigot (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée. De plus, la maison a été déplacée sur son terrain et se trouve
dorénavant avec un important recul par rapport à la voie publique.

1845vers

2022_33090_MARI_0672_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2463-72-4676

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

672

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Marigot (rang)

Cette imposante maison québécoise d'influence néoclassique, probablement construite avant le
milieu du 19e siècle, possède une toiture à deux versants retroussés dont le larmier avant vient
couvrir une galerie ornée d'aisseliers et d'une balustrade en fonte décorative. La composition
symétrique comprenant des fenêtres de part et d'autre d'une entrée centrale a été conservée. Le
revêtement extérieur en pierre est de conception récente (1983), tout comme le revêtement en
acier du toit et les fenêtres à petits carreaux qui ont été remplacées. Le volume de gauche qui imite
une cuisine d'été est en fait une annexe qui semble également avoir été ajoutée récemment.

1830vers

2021_33090_MARI_0675_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2562-07-1536

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

675

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Marigot (rang)

Cette maison cubique, une ancienne boulangerie, a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée. Sur des photographies anciennes, on peut voir un grand balcon à
l'étage avec une porte centrale qui sont disparus.

1935vers

2021_33090_MARI_0691_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2462-74-1568

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

691

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Marigot (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

2022_33090_MARI_0694_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2462-47-5778

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

694

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Marigot (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1900vers

2022_33090_MARI_0695_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2462-46-7870

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

695

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Marigot (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seules sa volumétrie caractéristique et sa
galerie couverte en façade ont été préservées.

1920vers

2022_33090_MARI_0704_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2462-42-5483

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

704

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Marigot (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1910vers

2022_33090_MARI_0717_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2462-13-2166

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

717

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Marigot (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1890vers

2022_33090_MARI_0725_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2362-92-4423

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

725

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Marigot (rang)

Imposante maison québécoise d'influence néoclassique construite vers 1850 et comportant deux
lucarnes en façade, d'imposantes cheminées ainsi qu'une galerie ornée d'aisseliers. La maison est
revêtue de planches de bois à clin et a conservé ses planches cornières et ses chambranles.
Certaines fenêtres ont été remplacées et la toiture est revêtue de tôle profilée.

1850vers

2022_33090_MARI_0735_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2461-08-1434

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

735

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.593374Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.557255Longitude
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Marigot (rang)

Cette maison cubique a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui faisant perdre
une grande part de son intérêt patrimonial. Seules sa volumétrie caractéristique et sa galerie
couverte ont été préservées. Les ouvertures ont été déplacées et agrandies.

1931vers

2022_33090_MARI_0741_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2361-86-2833

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

741

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Marigot (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, construite au milieu du 19e siècle, a conservé sa
fondation en pierre et son revêtement de bardeau de bois. Dotée d'une cuisine d'été, la maison est
coiffée de toitures à deux versants aux larmiers recourbés recouvertes de tôle profilée. Les fenêtres
ont été remplacées par des modèles à grands carreaux compatibles et la porte centrale a été
condamnée.

1850vers

2015_33090_MARI_0759_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2361-56-7102

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

759

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.591083Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.562442Longitude

Marigot (rang)

Cette maison de transition franco-québécoise, qui daterait de la première moitié du 19e siècle, est
bien assise au sol et possède une toiture aux pentes très abruptes sans lucarnes ni larmiers avec
une cheminée centrale. Le revêtement a été modifié, mais on remarque encore les doubles châssis
en bois des fenêtres. Cette maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.

1839vers

2021_33090_MARI_0763_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2361-54-7959

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

763

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46.590661Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.564154Longitude
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Marigot (rang)

Cette maison de colonisation, construite en 1911, reprend les caractéristiques de la maison
québécoise d'influence néoclassique avec son toit à deux versants légèrement galbés et son
revêtement de bardeau de bois décoratif. Les planches cornières ouvragées et les chambranles
autour des ouvertures offrent une belle finition. En contrepartie, ses portes et ses fenêtres à grands
ont été récemment remplacées et sa galerie en façade est disparue. Son revêtement de toit en tôle
profilée n'est pas d'origine.

1911en

2021_33090_MARI_0767_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2361-43-6975

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

767

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.590095Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.565141Longitude

Marigot (route)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1905vers

2022_33090_MARI_0832_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2261-83-6319

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

832

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1905Date rôle

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

Longitude

Marigot Ouest (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, reconnaissable à sa toiture à deux versants à
larmiers galbés, possède toujours la plupart de ses fenêtres à battants à grands carreaux. Son
revêtement extérieur a toutefois été remplacés, tout comme celui de sa toiture.

1856vers

2015_33090_MARO_0795_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2261-61-2158

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

795

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1856Date rôle

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

Longitude
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Marigot Ouest (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1850vers

2021_33090_MARO_0798_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2261-24-1804

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

798

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

-

1850Date rôle

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

Longitude

Moulanges (rang des)

Dans la campagne de Saint-Apollinaire, derrière une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux
versants droits complétée d'un porche et d'un espace couvert fenêtré. Bonne authenticité :
planches de bois verticales, bardeaux de bois dans les pignons et sur les façades latérales, pont
d'accès en pierres à l'arrière, contre-portes en bois, portes à glissière en bois, chambranles, fenêtres
à carreaux en bois, couleurs rouge et blanche. Transformation : tôle profilée sur le toit et
revêtement contemporain sur une façade latérale du porche.

1880-1930entre

2017_33090_MOLA_0088_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3167-32-6944

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

88

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.642799Latitude

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
-71.461052Longitude

Moulanges (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé son volume caractéristique avec sa
toiture à deux versants à base recourbée, sa fondation en pierre ainsi que sa cuisine d'été. La
maison a toutefois subi un nombre important de modifications, soit le remplacement de ses
revêtements de murs et de toiture, de ses portes et fenêtres. Les planches cornières de couleur
contrastée donne toutefois une belle touche de finition au bâtiment.

1880vers

2022_33090_MOUL_0096_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3167-14-8051

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

96

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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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Moulanges (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, construite vers 1880, a conservé sa volumétrie
d'origine avec son toit à deux versants à larmier recourbé, la symétrie des ses ouvertures, son
revêtement de planches de bois à clin avec planches cornières, la galerie avant dotée d'aisseliers
décoratifs, ses portes et fenêtres en bois munies des chambranles ouvragés. En contrepartie, le
revêtement de la toiture a été remplacé. La maison est également dotée d'une cheminée massive et
d'une annexe arrière qui reprend la forme de la toiture principale.

1880vers

2015_33090_MOUL_0098_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3167-14-3010

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

98

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.642270Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.462202Longitude

Moulanges (rang des)

Ce cottage vernaculaire américain a subi plusieurs modifications, si bien qu'il a perdu la quasi
totalité de ses composantes architecturales d'origine, mis à part son volume caractéristique coiffé
d'une toiture à deux versants droit.

1880vers

2021_33090_MOUL_0110_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3167-02-1436

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

110

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Moulanges (rang des)

Cette maison est la résidence de la famille Martineau qui tient une quincaillerie à proximité, une
importante entreprise de Saint-Apollinaire. Ce cottage vernaculaire américain à toit à demi-croupes,
doté d'une lucarne centrale, possède un décor plutôt élaboré. Sur sa galerie couverte en façade, un
fronton surmonté d'une tourelle donne une touche éclectique à la demeure. Par ailleurs, les
supports et les garde-corps métalliques de la galerie sont ornés de motifs de lames de patin,
typique des années 1950. Outre les ornements de la galerie, la maison possède également un
parement de bardeau de bois, des planches cornières ouvragées ainsi que des faux volets
décoratifs.

1920vers

2015_33090_MOUL_0118_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3067-72-6522

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

118

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Moulanges (rang des)

Cette maison franco-québécoise, bâtie vers 1830, est bien assise au sol et comporte une pente de
toit plutôt prononcée. Sa toiture à deux versants à base recourbée possède un faible larmier. Une
cuisine d'été est implantée en retrait de la maison. Les murs extérieurs sont revêtus de bardeau de
bois décoratif et la finition est assurée par les chambranles autour des ouvertures et des planches
cornières. Bien que les fenêtres et le revêtement de la toiture ont été remplacés, les modèles
conviennent à l'architecture presque bicentenaire de cette résidence.

1830vers

2017_33090_MOLA_0130_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3067-60-4381

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

130

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46.638234Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.467953Longitude

Moulanges (rang des)

Dans la campagne de Saint-Apollinaire, à l'arrière d'une maison construite vers 1867. Grange-étable
à toit à deux versants droits complétée d'une remise. Bonne authenticité : revêtement de planches
de bois verticales et pignon en bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois,
chambranles, pont d'accès en pierre à l'arrière, trappe d'accès pour joindre l'étage. Transformation :
tôle profilée sur le toit et la façade  gauche. Ce bâtiment ne loge plus d'animaux et n'est plus utilisé
pour des fins agricoles. Communication personnelle : la propriétaire

1900-1940entre

2017_33090_MOLA_0130_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3067-60-4381

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

130

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.638752Latitude

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
-71.467710Longitude

Moulanges (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique serait très ancienne. Elle a subi plusieurs
modifications, mais la plupart respectent le cachet d'antan. Les maison est actuellement revêtue de
planches de bois à la verticale avec planches cornières, sa toiture et les auvents de galerie sont
recouverts de tôle profilée, les portes et fenêtres ont été changées mais elles conservent des
chambranles, les garde-corps de la galerie rappellent des modèles anciens.

1835vers

2015_33090_MOUL_0134_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3066-68-8385

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

134

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.637961Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.468607Longitude
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Moulanges (rang des)

Cette maison construite au début du 20e siècle est une digne descendante du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement
recourbée, à sa composition symétrique et à sa cuisine d'été implantée en retrait. La maison est
revêtue de bardeau de bois découpé. Une belle finition se remarque par les chambranles
chantournés ainsi qu'aux planches cornières ornementées sur les angles du bâtiment. La galerie
avant est surmontée d'un fronton soutenu par des piliers ouvragés et plusieurs portes et fenêtres à
grands carreaux en bois ont été conservées. Bien qu'ils ne soient pas de facture traditionnelle,
certaines fenêtres ainsi que la tôle de la toiture sont des éléments compatibles avec l'architecture
de cette résidence rurale bien entretenue.

1900vers

2015_33090_MOUL_0148_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3066-38-5541

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

148

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.636930Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.472141Longitude

Moulanges (rang des)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit
brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y
compris ses lucarnes à pignon, ainsi que son revêtement de bardeau de bois décoratif, ses
chambranles et ses planches cornières sont également préservés. En contrepartie, le revêtement de
sa toiture a été remplacé, de même que ses portes et fenêtres.

1880vers

2015_33090_MOUL_0162_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2966-97-1575

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

162

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46.636491Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.478174Longitude

Moulanges (rang des)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit
brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y
compris ses lucarnes à pignon, sont également préservés. En contrepartie, les revêtements de ses
murs et de sa toiture ont été remplacés, de même que ses portes et fenêtres ainsi que son décor
d'origine .

1900vers

2022_33090_MOUL_0174_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2966-85-4211

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

174

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

57PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Moulanges (rang des)

Cette maison de ferme, implantée à bonne distance de la voie publique et face au sud, adopte le
modèle du cottage vernaculaire américain à deux étages. Outre son volume et l'emplacement des
ouvertures d'origine, la maison a subi plusieurs modifications à ses revêtements, ses portes et
fenêtres, ses saillies et son décor.

1910vers

2020_33090_MOUL_0191_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2966-63-5584

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

191

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Moulanges (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, implantée à bonne distance de la voie publique
et face au sud, a connu une évolution harmonieuse grâce à la conservation de son revêtement en
bardeau de bois, de ses fenêtres à battants et de ses chambranles autour de ses ouvertures. La
maison a cependant connu une importante modification lors du prolongement vers l'avant de sa
galerie en façade qui a nécessité le prolongement du larmier. Néanmoins, la maison est bien
conservée en général.

1870vers

2020_33090_MOUL_0197_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2966-42-9493

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

197

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Moulanges (rang des)

Ce cottage vernaculaire américain, aux larmiers droits et prononcés, est implanté à bonne distance
de la voie publique et face au sud. Il a connu de multiples transformations, à commencer par des
revêtements de murs et de toiture, ses portes et ses fenêtres, sa cheminée et son décor.

1900vers

2020_33090_MOUL_0207_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2966-31-2184

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

207

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Moulanges (rang des)

Implantée à l'intersection de la route Terre-Rouge.
Cette croix simple de bois peinte en blanc a des extrémités à motif aigu peintes en noir.
Le logo des Chevaliers de Colomb est placé à la croisée.

2015_33090_MOUL_CROIX

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

207

No

Influence stylistique

46.632760Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.488626Longitude

Moulanges (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, bien assise au sol, a subi plusieurs modifications,
si bien qu'elle a perdu la quasi totalité de ses composantes architecturales d'origine, mis à part son
volume caractéristique coiffé d'une toiture à deux versants à base recourbée.

1855vers

2015_33090_MOUL_0218_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2866-93-6137

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

218

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Moulanges (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, dotée d'une cuisine d'été, a conservé sa
volumétrie caractéristique avec sa toiture à deux versants à base recourbée. Elle a toutefois subi de
nombreuses modifications réversibles à ses revêtements de murs et de toiture, à ses portes et
fenêtres et à son décor d'origine qui sont tous disparus.

1870en

2015_33090_MOUL_0224_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2966-00-1884

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

224

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.631148Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.490358Longitude
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Moulanges (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé sa volumétrie principale avec son toit
à deux versants à la base recourbée, sa composition architecturale symétrique ainsi que ses beaux
chambranles ouvragés autour des ouvertures. En contrepartie, les revêtements de murs et de
toiture ont été remplacés, tout comme les portes et les fenêtres. De plus, un garage a été annexé à
droite du carré original de la maison, ce qui est une altération importante.

1880vers

2021_33090_MOUL_0230_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2866-80-9346

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

230

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Pétunias (rue des)

Maison qui était probablement en bordure de la rue Principale et qui a été déplacée lors de
l'ouverture de la rue des Pétunias sur laquelle elle a maintenant son adresse. Son haut toit est un
signe de son ancienneté. Elle possède encore quelques fenêtres traditionnelle anciennes à battants
à grands carreaux. Toutefois, le remplacement de plusieurs de ses composantes lui fait perdre une
bonne part de son intérêt patrimonial.

1840vers

2022_33090_PETU_0043_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-75-6337

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

43

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1840Date rôle

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

Longitude

Pierriche (rang de)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a préservé son volume principal doté d'une
toiture à deux versants à base recourbée, son revêtement de bardeau de bois et l'emplacement de
ses ouvertures d'origine. Elle a été agrandie par une annexe en appentis sur le côté et ses portes et
fenêtres ont été remplacées, de même que le revêtement de sa toiture. Néanmoins, la maison
conserve une bonne part de ses caractéristiques essentielles.

1855vers

2022_33090_PIER_0751_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2561-62-8165

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

751

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Pierriche (rang de)

Ce cottage vernaculaire américain a préservé son volume principal doté d'une toiture à deux
versants, son revêtement de planche de bois à feuillure, ses chambranles et l'emplacement de ses
ouvertures d'origine. Elle a été agrandie par une annexe sur le côté et ses portes et fenêtres ont été
remplacées, de même que le revêtement de sa toiture. Néanmoins, la maison conserve une bonne
part de ses caractéristiques essentielles.

1900vers

2022_33090_PIER_0775_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2561-20-0911

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

775

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.584038Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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
-71.538893Longitude

Pierriche (rang de)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a probablement été construite dans la deuxième
moitié du 19e siècle. Avec son revêtement de bardeau de bois décoratif et sa tôle à la canadienne
sur sa toiture, la maison conserve sa galerie couverte en façade ainsi que ses portes et fenêtres
traditionnelles en bois. Dotée d'une lucarne centrale en appentis, la maison est ornée d'aisseliers,
d'une balustrade ouvragée, de chambranles et de planches cornières.

1850-1880entre

2021_33090_PIER_0790_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2866-29-5292

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

790

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.581857Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1811Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.543110Longitude

Pierriche (rang de)

La Ferme Pierriche est à sa 4e génération de Bédard. La maison construite sur ces terres aurait été
construite en 1880 sous le modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. La maison a
cependant été transformée par le remplacement de la plupart des ses composantes architecturales,
lui faisant perdre une bonne part de sa valeur patrimoniale.

1880vers

2021_33090_PIER_0791_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2460-97-3380

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

791

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.582093Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre des champs
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.542029Longitude
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Pierriche (rang de)

Cette maison érigée vers 1811 est typique des maisons de transition franco-québécoise avec sa
toiture pentue et légèrement recourbée, à faible larmier, qui est recouverte de bardeau de cèdre.
Les portes et fenêtres traditionnelles en bois conviennent à l'architecture de cette maison dont la
façade principale est tournée au sud, tournant ainsi le dos à la voir publique. Le revêtement de
pierre des champs a quant à lui été installé récemment, ce qui altère que peu son état
d'authenticité.

1811vers

2015_33090_PIER_0801_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2560-31-5332

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

801

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46.579622Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre des champs
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.542856Longitude

Pierriche (rang de)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1945vers

2022_33090_PIER_0830_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2460-51-3576

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

830

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

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

Longitude

Pierriche (rang de)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1940vers

2021_33090_PIER_0838_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2460-31-0114

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

838

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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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Pierriche (rang de)

Cette maison cubique a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui faisant perdre
une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été préservée.

1950vers

2021_33090_PIER_0850_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2460-00-3226

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

850

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Pierriche (rang de)

Cette croix simple de bois chanfreinée et peinte en blanc a le logo des Chevaliers de Colomb à la
croisée.
Les extrémités sont à décor polygonal.

2015_33090_PIER_850_CROIX

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

850

No

Influence stylistique

46.574830Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.553453Longitude

Pierriche (rang de)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. La maison a récemment été rénovée et
agrandie.

1900vers

2021_33090_PIER_0856_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2359-99-5692

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

856

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

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Pierriche (rang de)

Cette maison de colonisation datant du tournant du 20e siècle, adoptant le modèle du cottage
vernaculaire américain, a conservé son charme par l'utilisation des planches de bois apposées à la
verticale avec couvre-joints, ainsi que les chambranles de bois des ouvertures (portes et fenêtres).
Certaines fenêtres ainsi que le revêtement de toiture ont été remplacés.

1900vers

2015_33090_PIER_0862_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2360-70-9806

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

862

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.573995Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.555710Longitude

Prairie-Grillée (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1904vers

2022_33090_PRGR_0480_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2665-94-4932

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

480

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1904Date rôle

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

Longitude

Prairie-Grillée (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1915vers

2022_33090_PRGR_0488_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2665-74-5355

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

488

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Prairie-Grillée (rang)

À l'intersection du rang Prairie-Grillée et de la route 273.
Cette croix dimple de bois passablement récente est faite en bois traité, son axe est ornementé et
ses extrémités sont à décor polygonal.
Axe : Logo des Chevaliers de Colomb, Conseil 9882.2015_33090_PRGR_CROIX

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

498

No

Influence stylistique

46.622690Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.521029Longitude

Prairie-Grillée (rang)

Cette maison à mansarde à 4 versants a malheureusement perdu plusieurs de ses composantes
architecturales d'origine. À part son volume doté d'une toiture mansardée caractéristique et sa
galerie munie de composantes ornées de motifs de lames de patins, tous les revêtements et
ouvertures ont été remplacés. La cuisine d'été, coiffée d'une toiture à deux versants est implantée
en retrait.

1890vers

2021_33090_PRGR_0502_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2665-53-1714

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

502

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Prairie-Grillée (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, construite dans la première moitié du 19e siècle,
possède une volumétrie caractéristique avec son toit à deux versants à larmier recourbé recouvert
de tôle pincée. En façade, les cinq ouvertures disposées symétriquement sont dotées de
chambranles ouvragés. Le revêtement extérieur ainsi que les portes et les fenêtres ont toutefois été
remplacés, et la galerie d'origine est disparue.

1820vers

2021_33090_PRGR_0514_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2665-32-4450

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

514

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Prairie-Grillée (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, construite dans la deuxième moitié du 19e
siècle, possède une volumétrie caractéristique avec son toit à deux versants à larmier recourbé
recouvert de tôle à la canadienne. La maison conserve son revêtement de bardeau de bois
décoratif, ses chambranles et ses planches cornières ouvragées. Les fenêtres ont été remplacées
par des modèles compatibles et la fondation a été refaite en béton.

1860vers

2021_33090_PRGR_0520_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2565-94-8866

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

520

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Prairie-Grillée (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1935vers

2021_33090_PRGR_0524_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2665-01-9489

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

524

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Prairie-Grillée (rang)

Cette imposante maison cubique, probablement érigée au début du 20e siècle, est revêtue de
bardeau de bois décoratif. Elle est de plus dotée d'une toiture à quatre versants (à pavillon), d'une
galerie couverte s'étendant sur deux côtés, d'un balcon à l'étage et d'une cuisine d'été à toit à deux
versants. Le décor est complété par des aisseliers, des balustrades en bois, des chambranles et des
planches cornières ouvragées. Si certaines fenêtres à grands carreaux en bois ont été préservées,
d'autres ont malheureusement été remplacées par des modèles à manivelle peu compatibles avec
l'architecture de la maison.

1930vers

2015_33090_PRGR_0530_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2665-01-2175

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

530

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Prairie-Grillée (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, construite au tournant du 20e siècle, possède
une volumétrie caractéristique avec son toit à deux versants à larmier recourbé qui se prolonge au-
dessus de la galerie. Une cuisine d'été est implantée en retrait. La maison est revêtue de crépi et le
toit est en bardeau d'asphalte. Les modèles de portes et fenêtres respectent le cachet de la maison.

1900vers

2022_33090_PRGR_0539_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2564-89-5966

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

539

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Prairie-Grillée (rang)

Imposante et éclectique, cette grande maison québécoise d'influence néoclassique aurait été bâtie
vers 1827 par Henry Masse, propriétaire du premier moulin à carde de Saint-Apollinaire. Reposant
sur une fondation en pierre, la maison est revêtue de bardeau de bois décoratif et possède des
fenêtres à grands carreaux en bois disposées symétriquement en façade de part et d'autre d'un
imposant portail d'entrée comportant des baies latérales et une imposte cintrée. La maison est
dotée d'une tourelle centrale comportant un imposant balcon (lucarne-balcon) orné de boiseries,
d'un fronton, d'une fenêtre en hémicycle et d'un mât. Ces éléments d'allure éclectique, ainsi que les
chambranles ouvragés, ont fort probablement été ajoutés au tournant du 20e siècle. La maison est
également dotée de lucarnes à pignon et d'une cuisine d'été sur le côté. Il s'agit d'une maison
monumentale d'exception.

1827vers

2021_33090_PRGR_0548_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2564-69-0101

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

548

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.619180Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Masse
Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1700Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.533974Longitude

Prairie-Grillée (rang)

Le moulin Garneau construit en 1902 servait à moudre la farine. Il remplace un ancien moulin à eau
ayant opéré de 1869 à 1902. Actionné par la rivière Bourret, il a été en opération jusqu'en 1937 et a
appartenu à Alfred et David Côté. puis à Gédéon et Georges Garneau. En 1937, une crue de eaux
emporta la chaussée qui assurait l'apport d'eau au moulin, provoquant ainsi la fin des opérations. Le
bâtiment d'une grand simplicité est entièrement revêtu de bardeau de bois. Les fenêtres à battants
à grands carreaux et à guillotine à petits carreaux sont simplement entourées de chambranles.

1902en

2022_33090_PRGR_0558_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2564-18-9088

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

558

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.618995Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Moulin Garneau
Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.538154Longitude

560
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Principale (rue)

Charnier
calvaire
croix noire

2021_33090_PRIN_cimetiere_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

Latitude

Statut juridique

No PIMIQ

Cimetière de Saint-Apollinaire
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Calvaire en béton, avec Christ en béton
En mauvais état.

2021_33090_PRIN_cimetiere_05

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Calvaire du cimetière de Saint-Apollinaire
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Croix noire en tubulures d'acier avec extrémités en forme de fleurs de lys peintes en gris argenté.
Soleil rayonnant peint en gris au centre de la croix.
Au pied, sur la base en béton, une plaque en pierre est gravée des noms de quatre abbés qui
reposent en ces lieux.2021_33090_PRIN_cimetiere_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Croix du cimetière de Saint-Apollinaire
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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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. Seules sa volumétrie
caractéristique ainsi que sa galerie aux boiseries et garde-corps ouvragés ont été préservée.
La maison est actuellement revêtue de brique et un imposant agrandissement a été réalisé derrière.
La propriétés comportent d'intéressants bâtiments agricoles.

1870-1900entre

2022_33090_PRIN_0024_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2963-29-0233

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

24

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

À l'entrée du village de Saint-Apollinaire, compris dans un ensemble de ferme comprenant une
maison ancienne et une grange-étable. Laiterie avec toit à pavillon et structure en blocs de ciment
ou béton. Bonne authenticité : porte en bois, fenêtres en bois avec carreaux, couleurs rouge et
blanche. Transformation : bardeaux d'asphalte sur la toiture. Cette ancienne ferme appartenait
autrefois à une famille Fortier/Saint-Antoine. Depuis, plusieurs années, elle est la propriété de
Gervais Tardif. Communication personnelle : Nicolas Tardif

1930-1940vers

2017_33090_PRIR_0024_B_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2963-29-0233

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

24

No

laiterie à toit à pavillon
Influence stylistique

46.618420Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bloc de béton
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.498079Longitude

Principale (rue)

À l'entrée du village de Saint-Apollinaire, compris dans un ensemble de ferme comprenant une
maison ancienne à versants courbés et une laiterie. Grange-étable à toit à deux versants courbés
dotée d'un appentis fenêtré qui devait servir d'étable. Bonne authenticité : fenêtres anciennes à
carreaux en bois, revêtement en planches de bois verticales, pignons en bardeaux de bois,
campaniles, lucarnes, portes piétonnières en bois, chambranles, couleurs rouge et blanche,
intéressants motifs géométriques sur une porte. Transformation : tôle profilée sur la toiture. Toutes
les composantes de bois manquent de peinture. Cette ancienne ferme appartenait autrefois à une
famille Fortier/Saint-Antoine. Depuis, plusieurs années, elle est la propriété de Gervais Tardif. Cette
grange-étable a été agrandie. Communication personnelle : Nicolas Tardif

1850-1900entre

2017_33090_PRIR_0024_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2963-29-0233

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

24

No

grange-étable à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.618420Latitude

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
-71.498079Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à demi-croupes est relativement récente. Toutefois, elle a
conservé l'essentiel de sa volumétrie, de sa galerie avant ainsi que la disposition de ses ouvertures.
Ses revêtements ont été remplacés, de même que ses ouvertures mais de façon compatible avec
l'état d'origine de la maison.

1957vers

2022_33090_PRIN_0026_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2864-27-7874

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

26

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1957Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison cubique a conservé plusieurs éléments d'origine, dont sa volumétrie caractéristique à
deux étages avec toit à pavillon, sa galerie couverte et son balcon coiffé d'un fronton. En
contrepartie, les revêtements ont été remplacés, tout comme les portes et fenêtres dont certaines
ont été agrandies. Néanmoins, il s'agit pour la plupart d'interventions réversibles et ce bâtiment
possède un excellent potentiel de mise en valeur.

1900vers

2022_33090_PRIN_0027_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2864-27-8702

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

27

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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 a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seules sa volumétrie caractéristique et sa
galerie couverte en façade ont été préservées.

1900vers

2022_33090_PRIN_0030_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2864-27-3851

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

30

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

70PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Principale (rue)

Cette imposante maison issue de l'Architecture vernaculaire américaine possède deux étages
complets coiffés d'une toiture à deux versants droits. Les murs extérieurs sont revêtus de bardeau
de bois décoratif et sa galerie couverte courant sur deux côtés est agrémentée de poteaux
ouvragés, d'aisseliers et d'une balustrade en fonte décorative. Plusieurs fenêtres à guillotine à
grands carreaux de bois, entourées de chambranles, ont été conservées.

1913en

2015_33090_PRIN_0048_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2864-07-1507

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

48

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.617551Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1913Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.502540Longitude

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. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée. La résidence était autrefois recouverte de bardeau de bois décoratif
avec chambranles et planches cornières ouvragés. Sa galerie possédait également, jusqu'à
récemment, des motifs décoratifs de lames de patin qui sont disparus.

1900vers

2021_33090_PRIN_0051_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-96-7956

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

51

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain construit au tournant du 20e siècle a conservé toute sa
simplicité. Revêtue de bardeau de bois, elle conserve également ses chambranles et ses planches
cornières ouvragées. Ses fenêtres ont été remplacées, tout comme le revêtement de toiture et sa
galerie avant.

1900vers

2015_33090_PRIN_0052_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-96-5196

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

52

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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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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. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1880vers

2022_33090_PRIN_0056_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-96-1686

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

56

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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 québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seules sa volumétrie
caractéristique et sa galerie avant ont été préservées, de même que certaines fenêtres anciennes.

1900vers

2022_33090_PRIN_0057_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-86-9933

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

57

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain, probablement construit dans les années 1940, possède une
toiture et une lucarne à demi-croupes. Elle est revêtue de bardeau de bois décoratif et possède une
galerie dotée de piliers ouvragés et d'une balustrade ornementale. Les portes en bois et les fenêtres
à guillotine issus de modèles standardisés sont entourées de chambranles peints de couleur
contrastante, tout comme les planches cornières.

1940-1950vers

2022_33090_PRIN_0058_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-86-9173

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

58

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

46.617230Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1952Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.504101Longitude
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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. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1900vers

2022_33090_PRIN_0059_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-86-7726

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

59

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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 cubique, construite en 1920, est l'une des rares constructions en brique de Saint-
Apollinaire. Dotée d'une large galerie couverte sur deux façades comportant d'imposants piliers en
brique et une balustrade en bois, la maison conserve ses fenêtres à battants à imposte en bois
d'origine. ainsi qu'une lucarne triangulaire sur le toit. Les coins du bâtiment sont soulignés par des
chaînages d'angle en brique. Le bardeau d'asphalte de la toit constitue une altération réversible.  La
maison possède plusieurs similitudes avec la maison située au 63, rue Principale, dont elle partage
probablement le même constructeur.

1920en

2015_33090_PRIN_0060_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-86-6373

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

60

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.617168Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.504436Longitude

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. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1930vers

2021_33090_PRIN_0061_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-86-6220

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

61

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique ainsi
que le revêtement en tôle de sa toiture ont été préservés.

1904vers

2022_33090_PRIN_0062_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-86-4168

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

62

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre des champs
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison cubique, probablement construite au début du 20e siècle, est l'une des rares maisons
en brique de Saint-Apollinaire. Elle possède plusieurs similitudes avec la maison située au 60, rue
Principale, dont sa large galerie couverte sur deux façades comportant d'imposants piliers en brique
et une balustrade en bois, les chaînages d'angle en brique, les lucarnes triangulaires et les fenêtres à
battants à imposte. De plus, la maison possède un balcon couvert à l'étage surmonté d'un fronton
et orné d'aisseliers ainsi que des ouvertures à arc surbaissé. Les portes et certaines fenêtres ont
malheureusement été remplacées par des modèles inappropriés, ce qui constitue des altérations
réversibles.

1925vers

2015_33090_PRIN_0063_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-86-5209

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

63

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain, probablement construit vers 1890, se démarque par son décor
éclectique. En effet, la maison est dotée d'une tourelle centrale à pans coupés surmontée d'un mât,
d'un revêtement de bardeau de bois décoratif, d'une corniche à consoles, d'une galerie couverte sur
deux façades ornée de poteaux ouvragés, d'aisseliers et d'une balustrade en bois ainsi que des
chambranles et des planches cornières ornementés. La maison conserve sa toiture en tôle à la
canadienne ainsi que des portes en bois traditionnelles mais plusieurs fenêtres ont été remplacées
par des modèles inappropriés.

1890vers

2015_33090_PRIN_0064_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-86-2355

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

64

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé sa volumétrie caractéristique avec
son toit à deux versants à base recourbée. Elle possède un parement de clin de bois doté de
chambranles et de planches cornières compatible avec son âge ainsi qu'une galerie couverte. En
contrepartie, les portes et fenêtres ont été remplacées, de même que le revêtement de toiture.

1900vers

2022_33090_PRIN_0066_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-86-0550

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

66

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1972Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1920vers

2022_33090_PRIN_0067_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-75-9383

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

67

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

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. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée. Certains éléments comme sa galerie couverte en façade et ses
planches cornières sont toutefois compatibles avec son apparence d'origine.

1880vers

2022_33090_PRIN_0068_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-76-8942

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

68

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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
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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. Seules sa fondation en
pierre et sa volumétrie caractéristique ont été préservées.

1880vers

2022_33090_PRIN_0069_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-75-8597

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

69

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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 à mansarde a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui faisant
perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1900vers

2022_33090_PRIN_0070_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-76-5730

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

70

No

Maison à mansarde à deux et quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée. Récemment rénovée, la maison a retrouvé sa galerie couverte en façade.

1910vers

2021_33090_PRIN_0071_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-75-7193

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

71

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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 québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1880vers

2022_33090_PRIN_0072_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-76-4424

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

72

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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 québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1880vers

2021_33090_PRIN_0073_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-75-5982

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

73

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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 québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1900vers

2022_33090_PRIN_0074_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-76-2716

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

74

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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
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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. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1880vers

2022_33090_PRIN_0075_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-75-4472

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

75

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

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. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1880vers

2022_33090_PRIN_0076_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-76-0020

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

76

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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)

Maison à toit mansardé à quatre versants construite vers 1880. Le revêtement extérieur des murs
est en bardeau d'amiante-ciment alvéolé et la fondation est en pierre. Les planches cornières et les
chambranles en bois sont ouvragés. Les fenêtres à battants à grands carreaux en bois ont été
préservées. En contrepartie, le revêtement de toiture a été remplacé, tout comme certaines portes
et fenêtres. La maison possédait probablement une grande galerie en façade à son origine.

1880vers

2021_33090_PRIN_0077_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-75-1676

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

77

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46.616461Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.506472Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain de 2 étages, récemment rénové, a perdu la plupart de ses
composantes architecturales d'origine. Il a néanmoins conservé sa volumétrie et sa façade pignon
symétrique.

1920vers

2021_33090_PRIN_0078_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-66-8616

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

78

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Principale (rue)

Cette maison à mansarde à toit à quatre versants a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée. Elle possède néanmoins un très bon potentiel de mise en valeur.

1880vers

2022_33090_PRIN_0080_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

80

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

Date 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. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1900vers

2022_33090_PRIN_0081_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-65-7559

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

81

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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 cubique a perdu plusieurs composantes d'origine, lui faisant perdre une partie de son
intérêt patrimonial. Elle a néanmoins conservé sa volumétrie d'origine de 2 étages avec toit en
pavillon, son annexe à toit à deux versants, sa fondation en pierre et son revêtement de toiture en
tôle à la canadienne. Le grand volume annexé à l'arrière témoigne probablement d'une ancienne
fonction commerciale.

1905vers

2021_33090_PRIN_0082_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-65-5397

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

82

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1905Date rôle

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

Longitude

82-A

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. Seule sa volumétrie
caractéristique, sa fondation en pierre et la disposition de ses ouvertures ont été préservées.

1875vers

2022_33090_PRIN_0084_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-65-2099

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

84

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain, très élancé, a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique, sa galerie couverte et sa lucarne pendante ont été préservées.

1900vers

2022_33090_PRIN_0085_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-65-3747

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

85

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique aurait été construite vers 1855. Elle possède une
toiture à deux versants légèrement recourbée dont la base forme un larmier. Les murs extérieurs
sont revêtus de bardeau de bois décoratifs et la finition est assurée par des chambranles autour des
portes et fenêtres traditionnelles conservées et des planches cornières aux angles de la maison. Une
cuisine d'été a été ajoutée en retrait du côté gauche.

1855vers

2021_33090_PRIN_0086_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-65-0984

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

86

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.616372Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1855Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.507728Longitude

Principale (rue)

Cette maison aurait été érigée vers 1880 par Benjamin Rousseau. D'abord maison de ferme, cette
résidence a aussi été une pension lors de la construction du chemin de fer en 1897. En 1931, elle
deviendra un magasin-épicerie, pour ensuite être convertie en restaurant. La maison québécoise
d'influence néoclassique possède une toiture à deux versants recourbés percée de trois lucarnes à
pignon. Revêtue de bardeau de bois décoratif, la maison possède une composition symétrique en
façade avec sa porte centrale et ses fenêtres à grands carreaux en bois entourées de chambranles.
Le bardeau d'asphalte de sa toiture est une altération réversible.

1880vers

2021_33090_PRIN_0088_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-55-9170

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

88

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.616254Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.508139Longitude

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. Seules sa fondation en
pierre et sa volumétrie caractéristique ont été préservées.

1880vers

2022_33090_PRIN_0089_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-65-2238

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

89

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 imposante demeure construite en 1912 a d'abord appartenu à Gaudias Croteau. Elle servira
de résidence, mais deviendra aussi l'hôtel Windsor en plus d'abriter une centrale téléphonique.
D'influence éclectique, l'architecture de cette maison foisonne de détails intéressants. Elle possède
un imposant volume coiffé d'une toiture à quatre versants à faible pente et doté d'avancées
surmontées de pignons en forme de fronton. Son volume articulé, revêtu de bardeaux d'amiante-
ciment alvéolé, comprend également une oriel au rez-de-chaussée, un balcon à l'étage ainsi qu'une
grande galerie couverte s'étendant sur deux façades. Cette dernière est agrémentée d'un kiosque
d'angle, de colonnes classiques regroupées par deux ou par trois et d'une magnifique balustrade en
bois. L'ensemble est rehaussé de corniches à consoles, de chambranles autour des fenêtres à
impostes, de planches cornières et d'un mât, le tout parfaitement bien conservé.

1912en

2015_33090_PRIN_0090_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-55-5759

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

90

No

Maison éclectique victorienne
Influence stylistique

46.616169Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Hôtel Windsor
Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1912Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.508447Longitude

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. Seule sa volumétrie
caractéristique et sa galerie couverte ont été préservées.

1890vers

2021_33090_PRIN_0091_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-65-1132

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

91

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1917Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Maison de notable construite en 1916 qui a appartenu au Docteur J. C. Lafleur et qui a aussi abrité
une succursale de la Banque provinciale. Cette maison d'influence victorienne est caractérisée par
son revêtement de blocs de béton imitant la pierre de taille à bossages et des chaînages en pierre
lisse. Parmi ses autres caractéristiques, notons son avancée coiffée d'une lucarne triangulaire, ses
toitures à croupes à faible pente, sa généreuse galerie s'étendant sur deux faces dotée de colonnes
en béton et d'une balustrade ouvragée ainsi que ses fenêtres à battants avec impostes. Cette
maison qui a conservé une bonne authenticité est unique dans le paysage villageois de Saint-
Apollinaire.

1916en

2015_33090_PRIN_0092_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-55-3053

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

92

No

Maison éclectique victorienne
Influence stylistique

46.616067Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Résidence du Dr Lafleur
Dénomination

Bloc de béton imitant la pierre taillée
Matériau de revêtement dominant

-

1916Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.508749Longitude
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Principale (rue)

Cette maison Boomtown a perdu une bonne partie de ses composantes d'origine, lui faisant perdre
une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique, sa fondation en
pierre et la disposition des ouvertures ont été préservées. Cette maison constitue néanmoins un
exemple rare de maison Boomtown à Saint-Apollinaire.

1930vers

2022_33090_PRIN_0093_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-55-9914

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

93

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

95

Principale (rue)

Ce couvent a été construit en 1920-1921 derrière l'église, à l'emplacement du premier cimetière qui
a été relocalisé. Les Soeurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, qui enseignent dans la paroisse
depuis 1897, y emménagent de 1921 à 1973 pour offrir l'enseignement à plusieurs jeunes
Apollinairois. Les bureaux de la Municipalité s'y installent de 1983 à 2010. Le bâtiment, connu
aujourd'hui sous le nom de Place Francoeur, abrite la bibliothèque municipale ainsi que divers
commerces locaux. L'immeuble à toit plat et aux façades en brique est couronné d'une large
corniche à consoles typique de l'architecture Beaux-Arts. Des briques de couleurs plus foncées
ornent les linteaux des ouvertures ainsi que les angles du bâtiment. L'ancien couvent a subi
plusieurs transformations mais ses caractéristiques essentielles ont été préservées.

1920-1921en

2021_33090_PRIN_0094_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-55-0940

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

94

No

Influence Beaux-Arts
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Couvent de Saint-Apollinaire (place Francoeur, bibliothèque municipale)
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Maison qui a appartenu à Louis Sévigny, à Wilfrid Moreau (ferblantier) et à André Desruisseaux. Les
séances du conseil municipal s'y sont tenues en 1879, Cette maison québécoise d'influence
néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui faisant perdre une grande
part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été préservée.

1875vers

2022_33090_PRIN_0097_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-55-8707

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

97

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

L'église de Saint-Apollinaire a été construite entre 1855 et 1858 par les entrepreneurs François-
Xavier Béland et Prime Béland. L'église en pierre est agrandie en 1912-1913 de 15 mètres par la
façade selon les plans de l'architecte David Ouellet (Ouellet et Lévesque) qui la dote d'un nouveau
clocher plus imposant et d'une nouvelle devanture en brique. La toiture et les imposantes corniches
sont en tôle traditionnelle. La sacristie située derrière est agrandie de 20 pieds en 1907. Il s'agit d'un
joyau et d'un important point de repère du village de Saint-Apollinaire.
Adresse secondaire : 27, rue de l'Église.

1855-1858en

2021_33090_PRIN_0098_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-45-5419

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

98

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46.615642Latitude

Immeuble patrimonial cité
Statut juridique

165951No PIMIQ

Église de Saint-Apollinaire
Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

1857Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.509985Longitude

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. Seules sa fondation en
pierre et sa volumétrie caractéristique ont été préservées.

1880vers

2022_33090_PRIN_0099_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-54-7799

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

99

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1800Date 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. Seule sa volumétrie
caractéristique, sa fondation en pierre et sa galerie couverte en façade ont été préservées. Les
chambranles et planches cornières rappellent également l'aspect ancien de la résidence.

1875vers

2021_33090_PRIN_0101_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-55-5604

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

101

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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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Principale (rue)

Cette maison construite au tournant du 20e siècle par la famille Mailly est un cottage vernaculaire
américain de deux étages coiffé d'une toiture à deux versants à faible pente. La résidence se
démarque par son décor particulièrement élaboré, à commencer par sa galerie et son balcon
couverts dotés de poteaux ouvragés et de balustrades en bois. Le balcon est de plus muni d'un
fronton surmonté de fioritures et d'un mât. par ailleurs, les deux baies en saillie de part et d'autre
de l'entrée principale ainsi que les chambranles et les planches cornières ajoutent une touche de
finition à ce bâtiment qui possède toujours une fondation en pierre et sa tôle traditionnelle sur
l'auvent de la galerie. Le revêtement de vinyle qui recouvre les murs, celui du toit principal en tôle
profilée ainsi que les portes et fenêtres actuelles sont des modifications récentes, mais il s'agit
d'interventions réversibles. Le bâtiment conserve ainsi un excellent potentiel de mis en valeur.

1900vers

2021_33090_PRIN_0105_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-54-8146

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

105

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.615679Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.508864Longitude

Principale (rue)

Cette petite maison, typique du cottage vernaculaire américain, conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants droits, sa galerie en façade
dotée d'un auvent indépendant et sa composition générale marquée par des ouvertures disposées
symétriquement. En contrepartie, outre sa porte en bois, toutes ses composantes architecturales
extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement
de vinyle, sa couverture en tôle profilée, ses fenêtres modernes et ses composantes de galerie en
fer ornemental. Vu que ces interventions sont réversibles, la maison possède un bon potentiel de
mise en valeur.

2021_33090_PRIN_0107_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-54-2381

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

107

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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 située en face de l'église, à l'angle des rues Principale et de l'Église, est un bel exemple
d'architecture d'influence Second Empire. En effet, la maison est coiffée d'une toiture mansardée à
quatre versants à base recourbée et est dotée d'une tourelle carrée au centre de sa façade. Celle-ci
est en partie revêtue de bardeau de bois décoratif et sa toiture en tôle traditionnelle est ornée de
corniches à consoles et d'un mât. Un grand fronton orné d'appliques surmonte l'entrée principale et
les fenêtres de la tourelle ainsi que toutes les lucarnes sont ornées de chambranles ouvragés et de
boiseries décoratives. Il est toutefois dommage que le rez-de-chaussée du bâtiment soit revêtu d'un
parement moderne, que la toiture principale soit en bardeau d'asphalte, que le porche d'entrée ait
été modernisé et que plusieurs fenêtres aient été remplacées par des modèles peu compatibles.
Néanmoins, ces interventions sont pour la plupart réversibles et e bâtiment possède un excellent
potentiel de mise en valeur.

1890

2015_33090_PRIN_0112_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-34-8653

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

112

No

Maison à mansarde d’influence Second Empire
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude

A-B
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Principale (rue)

La résidence construite en 1929 est représentative du courant cubique. S'élevant sur une fondation
en pierre, elle comporte deux étages complets coiffé d'une toiture en pavillon à faible pente et aux
larges débords. Les murs extérieurs sont revêtus de bardeau de bois aux motifs décoratifs et son
rehaussés de planches cornières et de chambranles ouvragés autour des ouvertures peints de
couleur contrastante. Une galerie couverte courant sur deux façades au rez-de-chaussée de même
qu'un balcon couvert à l'étage possèdent des garde-corps en bois. Certaines portes et fenêtres à
battants avec imposte en bois ont été conservées. D'autres ont été remplacées, tout comme le
recouvrement du toit et des auvents, ce qui constituent des interventions réversibles.
L'implantation du bâtiment à l'angle des rues Principale et de l'Église en fait un bâtiment très visible.
D'ailleurs, il a probablement déjà accueilli des commerces comme en font foi certaines ouvertures
modifiées.

1929en

2021_33090_PRIN_0113_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-44-7648

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

113

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.615260Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1929Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.509677Longitude

Principale (rue)

Cette maison de deux logements, au volume typique du cottage vernaculaire américain avec pignon
en façade, conserve son plan rectangulaire, son toit à deux versants droits et sa composition
générale marquée par des ouvertures disposées symétriquement. En contrepartie, toutes ses
composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes,
notamment son revêtement de pierre artificielle et d'aluminium, sa couverture en bardeau
d'asphalte, ses fenêtres à guillotine modernes et le garde-corps de sa galerie. De ce fait, elle a perdu
l'ensemble de ses éléments décoratifs. Des agrandissements de lucarnes sur le toit ont également
modifié sa volumétrie.

1942vers

2022_33090_PRIN_0114_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-44-0241

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

114

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1942Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cet immeuble situé à l'angle des rues Principale et de l'Église possède un coin tronqué à
l'intersection où se trouve l'entrée principale couverte d'une marquise ainsi qu'une tourelle
octogonale sur le toit en tôle à la canadienne qui a conservé une belle intégrité. Ce bâtiment abritait
sans aucun doute un commerce qui profitait d'une position stratégique dans le village, en biais avec
l'église. Ce volume assis sur une fondation en pierre a toutefois subi plusieurs modifications
réversibles, dont le remplacement de son revêtement d'origine de ses façades par de l'aluminium et
en tôle profilée, le remplacement de ses portes et fenêtres et l'ajout d'un escalier et d'une galerie
pour donner accès à des logements à l'étage. Malgré les modifications subies, cet ensemble
possède un excellent potentiel de mise en valeur, surtout en raison de sa position enviable. Un
bâtiment secondaire d'intérêt fait également partie de la propriété.

1898vers

2021_33090_PRIN_0115_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-44-4024

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

115

No

Maison éclectique victorienne
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1898Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain accolé à l'immeuble commercial voisin a conservé plusieurs
éléments anciens, dont son parement de bardeau de bois décoratif, ses fenêtres anciennes, ses
chambranles, ses planches cornières et sa corniche à consoles. Sa lucarne centrale disproportionnée
a toutefois pris la place d'une ancienne tourelle octogonale visible sur des photographies anciennes
et rappelant celle de l'immeuble voisin sur l'angle tronqué de l'intersection. Malgré les
modifications subies, cet ensemble possède un excellent potentiel de mise en valeur, surtout en
raison de sa position enviable. Un bâtiment secondaire d'intérêt fait également partie de la
propriété.

1898vers

2022_33090_PRIN_0115A_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-44-4024

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

115

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1898Date rôle

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

Longitude

A

Principale (rue)

Dans le village de Saint-Apollinaire, relié à une maison ancienne par un passage couvert. Grand
garage avec toit à deux versants droits. Fonction première indéterminée, peut-être un ancien
entrepôt ou atelier. Bonne authenticité :  bardeaux de bois, fenêtres à carreaux, chambranles,
planches cornières, porte piétonnière en bois, grande porte en bois. Transformation : tôle profilée
sur le toit. Repeindre les composantes de bois qui manquent de peinture.

1900-1950entre

2017_33090_PRIR_0115_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-44-4024

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

115

No

garage à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.614959Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.509979Longitude

Principale (rue)

Cet immeuble à logements, sous son apparence moderne, est une construction plus ancienne qui a
subi d'importantes modifications dans les années 1950 ou 1960. On reconnaît toutefois par sa
volumétrie générale. à son toit à demi-croupes et sa tourelle centrale surmontée d'un pignon-
fronton une architecture éclectique du tournant du 20e siècle. Les revêtements actuels en pierre
artificielle et en brique, les garde-corps des balcons et escaliers en fer ornemental ainsi que les
fenêtres modernes surmontées de linteaux en ciment sont des éléments qui donnent une touche de
modernité au bâtiment. Cet immeuble a déjà servi de pension, de bureau de poste et de banque.
Une photographie prise vers 1910 permet d'apprécier l'aspect d'origine du bâtiment.

1895vers

2022_33090_PRIN_0116_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-34-9129

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

116

No

Maison éclectique victorienne
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1895Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cet immeuble de logements, qui possède le volume d'un cottage vernaculaire américain à deux
étages, conserve son plan rectangulaire, son toit à deux versants droits à pente faible et ses murs
latéraux revêtus de bardeau d'amiante-ciment alvéolé. En contrepartie, le bâtiment a été agrandi
par l'arrière et a été modernisé par l'ajout de galeries, d'escaliers et de balcons qui desservent
plusieurs logements ainsi que par le revêtement de la façade principale composé de pierre
artificielle et d'aluminium. Les grandes fenêtres panoramiques et les portes sont également de
facture moderne. De ce fait, le bâtiment a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs.

1925vers

2022_33090_PRIN_0117_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-44-2401

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

117

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette petite maison, typique du cottage vernaculaire américain, conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants droits, sa galerie en façade et
sa composition générale marquée par des ouvertures disposées symétriquement. En contrepartie,
toutes ses composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments
modernes, notamment son revêtement de vinyle, sa couverture en tôle profilée, ses fenêtres
modernes imitant les modèles à grands carreaux et le garde-corps de sa galerie. De ce fait, elle a
perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs. Vu que ces interventions sont réversibles, la maison
possède tout de même un bon potentiel de mise en valeur.

1900vers

2022_33090_PRIN_0118_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-34-8016

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

118

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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 résidence, issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique, a
probablement déjà accueilli des activités commerciales, comme en font fois ses nombreuses
ouvertures en façade de grande dimension, l'auvent de la galerie reposant sur de larges consoles
qui n'est pas sans rappeler l'architecture des gares, ainsi que des annexes arrière qui servaient à
l'entreposage des marchandises. La maison coiffée d'une toiture à deux versants à base légèrement
recourbée possède un revêtement de bardeau de bois décoratif. Par ailleurs, les portes et fenêtres
traditionnelles, de même que les beaux chambranles ouvragés et les planches cornières dénotent
un souci de finition. Seule la tôle profilée de la toiture et de l'auvent, ainsi que certaines fenêtres,
ne respectent pas l'architecture traditionnelle de ce bâtiment.

1900vers

2015_33090_PRIN_0119_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-43-0790

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

119

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

88PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée et sa composition
générale. En contrepartie, une grande lucarne continue est venue briser la volumétrie d'origine et
toutes ses 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. La maison devait à l'origine posséder une galerie couverte sur toute sa
façade. Celle-ci a été remplacée par un perron couvert. De ce fait, la maison a perdu l'ensemble de
ses éléments décoratifs. Le garage annexé à gauche ainsi qu'une annexe à l'arrière de la maison
altèrent également la volumétrie ancienne de cette maison.

2022_33090_PRIN_0120_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-33-6697

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

120

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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 possède une forme inusitée qui semble être un mélange entre un cottage vernaculaire
américain à deux étages et une maison à mansarde. Elle possède en effet un brisis recourbé
recouvert de tôle en plaques en façade ainsi qu'une tourelle en avancée où se trouvent l'entrée
principale ainsi qu'un balcon couvert à l'étage. Sur des photographies anciennes, on constate que
cette tourelle se prolongeait plus haut au-delà de la toiture. Cette toiture à deux versants avec
pignon en façade était autrefois un toit à croupe, ce qui explique son caractère incongru actuel. La
maison possède des fenêtre à guillotine à grands carreaux en bois. Les autres composantes sont
toutes contemporaines : revêtement extérieur, portes, colonnes du porche d'entrée, garde-corps.
La maison devait être à l'origine plus ornementée.

1900vers

2022_33090_PRIN_0121_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-43-0366

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

121

No

Maison à mansarde à deux et quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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, doté d'une annexe sous la forme d'une cuisine d'été, conserve sa
volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants droits. En
contrepartie, toutes ses 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. La disposition et la dimension des ouvertures
ont de plus été modifiées, ce qui altère de façon importante l'architecture ancienne de cette maison
qui a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs.

2022_33090_PRIN_0122_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-33-5188

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

122

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

89PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Principale (rue)

Cette maison, typique de la maison québécoise d'influence néoclassique, conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire, sa fondation en pierre, et son toit à deux versants à
base légèrement recourbée, sa galerie en façade et sa composition générale. En contrepartie,
toutes ses composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments
modernes, notamment son revêtement en canexel, sa couverture en bardeau d'asphalte, ses garde-
corps préfabriqués, ainsi que ses portes et fenêtres modernes qui tentent néanmoins d'imiter des
modèles anciens. De ce fait, la maison a perdu une bonne part de ses éléments décoratifs. L'annexe
latérale à toit plat s'intègre plutôt mal à l'architecture de la maison. Elle possède néanmoins un
potentiel de mise en valeur

1880vers

2022_33090_PRIN_0123_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-33-8852

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

123

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain de démarque par ses attraits ornementaux. Coiffée d'une toiture
à deux versants en tôle pincée et de murs revêtus de bardeau de bois décoratif, la résidence
possède une galerie couverte d'un auvent indépendant s'étirant sur toute sa façade principale ainsi
qu'une lucarne-balcon à l'étage. Ces deux saillies sont ornés de poteaux tournés, de lambrequins,
d'aisseliers et de balustrades en bois ouvragés. Par ailleurs, une corniche à consoles, des planches
cornières et des chambranles rehaussent le décor de cette maison. Les fenêtres traditionnelles à
grands carreaux et les portes sont en bois. Une comparaison de la maison actuelle avec des
photographies anciennes démontrent que la maison a conservé la grande majorité de ses
composantes et n'a rien perdu de son charme d'antan.

1900vers

2015_33090_PRIN_0124_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-33-3973

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

124

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.614517Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.511247Longitude

Principale (rue)

Cette demeure villageoise bâtie au tournant du 20e siècle est un bel exemple du modèle de la
maison québécoise d'influence néoclassique. Bien dégagée du sol, elles possède une toiture à deux
versants droits ainsi qu'une grande galerie couverte d'un auvent indépendant qui s'étend sur tout la
façade et vient rejoindre la cuisine d'été implantée en retrait sur le côté gauche. La maison possède
des façades revêtues de bardeau de bois décoratif et rehaussées de planches cornières et de
chambranles ouvragés. La galerie possède de plus des boiseries décoratives et des garde-corps
traditionnels en bois. Les portes et fenêtres à battants à grands carreaux complètent l'architecture
de cette maison pleine de charme. Seule la tôle profilée de la toiture n'est pas d'origine.

1900vers

2015_33090_PRIN_0125_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-33-6942

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

125

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.614326Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.511128Longitude

90PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Principale (rue)

Cette résidence construite en 1857, qui a accueilli plusieurs générations de médecins, a été mise au
goût du jour au début du 20e siècle, ce qui lui donne aujourd'hui l'apparence d'un cottage
vernaculaire américain à deux étages coiffé d'une toiture à deux versants à faible pente. Ce qui
démarque cette maison revêtue de bardeau d'amiante-ciment alvéolé est son imposante galerie sur
trois façades dont l'auvent est soutenu par des colonnes massives et dont les garde-corps sont
pleins. La maison possède des fenêtres à battants à imposte et des portes en bois entourés de
chambranles ouvragés, deux baies en saillie de part et d'autre de l'entrée principale ainsi que des
planches cornières ornementées. Des agrandissements construits à l'arrière ont permis
l'aménagement de logements supplémentaires.

1857en

2015_33090_PRIN_0127_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-33-5225

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

127

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.614126Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1857Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.511293Longitude

Principale (rue)

Cette maison, typique de la 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. En contrepartie, toutes ses composantes architecturales extérieures
d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement en
aluminium, sa couverture en tôle profilée ainsi que ses portes et fenêtres modernes. La maison
devait à l'origine posséder une galerie couverte sur toute sa façade. Celle-ci a été remplacée par un
perron couvert d'une toiture en fibre de verre. De ce fait, la maison a perdu l'ensemble de ses
éléments décoratifs. La maison possède néanmoins un potentiel de mise en valeur

1890vers

2022_33090_PRIN_0132_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-23-9930

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

132

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1949Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison construite en 1920 est représentative du cottage vernaculaire américain de deux
étages. Elle comprend un imposante volume de deux étages coiffés d'une toiture à deux versants à
pente moyenne. Une vaste galerie couverte s'étendant sur trois façades ainsi qu'un balcon couvert
à l'étage orné d'un fronton donnent beaucoup de prestance à la maison. Les portes en bois et le
modèle de fenêtres à battants à imposte entourés de chambranles ont été conservés, tout comme
les garde-corps traditionnels. Toutefois, les revêtements des murs (autrefois en bardeau d'amiante
losangé) et de la toiture sont contemporains, ce qui constitue des interventions réversibles.

1920en

2015_33090_PRIN_0133_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-32-3091

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

133

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.613940Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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
-71.511591Longitude
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Principale (rue)

Cette petite maison, typique de la maison québécoise d'influence néoclassique, conserve sa
volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base
légèrement recourbée, sa galerie couverte en façade et sa composition générale. En contrepartie,
toutes ses composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments
modernes, notamment son revêtement en aluminium, sa couverture en tôle profilée ainsi que ses
portes et fenêtres modernes. De ce fait, elle a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs. La
maison possède néanmoins un potentiel de mise en valeur

1935vers

2022_33090_PRIN_0134_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-23-8329

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

134

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette petite maison, typique du cottage vernaculaire américain, conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants droits, sa galerie couverte en
façade et sa composition générale. En contrepartie, toutes ses composantes architecturales
extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement
de pierre artificielle et en aluminium, sa couverture en tôle profilée ainsi que ses portes et fenêtres
modernes. De ce fait, elle a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs. La maison possède
néanmoins un potentiel de mise en valeur

2022_33090_PRIN_0135_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-32-0487

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

135

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1910 a perdu presque la totalité de ses
composantes d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa
volumétrie caractéristique et sa galerie en façade ont été préservées.

1910vers

2022_33090_PRIN_0143_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-11-7466

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

143

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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
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Principale (rue)

Cette cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1930vers

2022_33090_PRIN_0147_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-11-5534

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

147

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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 érigée en 1895 d'après un modèle vernaculaire américain à demi-croupes possède un
décor intéressant. Revêtue de bardeau d'amiante-ciment et de tôle sur le toit, la maison est dotée
d'une galerie couverte sur deux faces et d'un balcon surmonté d'une élégante toiture à quatre
versants ornée d'un mât. Le décor est complété par des balustrades en bois, des chambranles
ouvragés autour des ouvertures et de planches cornières décoratives. De belles lucarnes
triangulaires percent les demi-croupes de la toiture. La plupart des fenêtres à battants à impostes
ont malheureusement été remplacées par des fenêtres à manivelle peu compatibles et les beaux
aisselliers d'autrefois sont disparus.

1895en

2015_33090_PRIN_0151_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-11-0000

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

151

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

46.612173Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1895Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.514577Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit à demi-croupes a perdu presque une bonne partie de ses
composantes d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa
volumétrie caractéristique avec sa lucarne en appentis ainsi que sa galerie ornée de boiseries
décoratives ont été préservées.

1925vers

2022_33090_PRIN_0152_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-01-8265

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

152

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

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

Longitude
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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. Seule sa volumétrie
caractéristique et sa galerie couverte ont été préservées.

1890vers

2022_33090_PRIN_0154_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-01-6549

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

154

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique et sa
galerie couverte ont été préservées. Son parement ainsi que les planches cornières rappellent
néanmoins son apparence d'origine.

1930vers

2022_33090_PRIN_0155_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-00-5388

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

155

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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)

Modèle récent à toiture à quatre versants. Peu d'intérêt patrimonial.

1960vers

2021_33090_PRIN_0157_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-00-3477

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

157

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1983Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1940vers

2022_33090_PRIN_0158_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-01-1273

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

158

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Modèle récent à toiture à demi-croupes. Le bâtiment a subi des rénovations récentes qui lui ont fait
perdre quelques éléments d'origine. Peu d'intérêt patrimonial.

1956vers

2021_33090_PRIN_0159_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-00-1164

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

159

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1956Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1900vers

2022_33090_PRIN_0160_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-01-2424

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

160

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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
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Principale (rue)

Cette maison d'influence Arts et Métiers avec toiture quatre versants possède des lucarnes
pendantes et une galerie sur deux façades. Malheureusement, presque la totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées, lui faisant perdre une grande part de son intérêt
patrimonial.

1910vers

2022_33090_PRIN_0161_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2664-90-8651

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

161

No

Maison d'influence Arts et Métiers
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1973Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1920vers

2022_33090_PRIN_0162_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-01-1019

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

162

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1942Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain doté d'un cuisine d'été a conservé sa volumétrie caractéristique
avec son toit à deux versants droits et sa galerie couverte qui court sur deux façades. Les poteaux
ouvragés et les aisselliers préservent le cachet de la maison. En contrepartie, ses revêtements de
murs et de toiture ainsi que ses ouvertures ont été remplacés.

1900vers

2022_33090_PRIN_0163_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2664-90-3417

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

163

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en « L » conserve sa volumétrie particulière, sa lucarne
en appentis et sa galerie couverte en façade. En contrepartie, ses revêtements et ses ouvertures ont
été remplacés.

1920vers

2022_33090_PRIN_0164_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2664-91-7536

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

164

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain de deux étages a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1930vers

2021_33090_PRIN_0166_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2664-91-5915

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

166

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

168

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seules sa volumétrie caractéristique et sa
galerie couverte ont été préservées.

1900vers

2022_33090_PRIN_0170_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2664-90-2693

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

170

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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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. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1839vers

2022_33090_PRIN_0174_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2664-80-9356

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

174

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1839Date rôle

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

Longitude

Roger (rue)

Cette école élémentaire fait partie des nombreuses institutions scolaires modernes construites au
cours des années 1950 selon des modèles standards établis et fournis par le ministère de
l'Instruction publique, communément appelées « écoles de Duplessis ». Ce type d'école se
démarque par ses lignes épurées, son toit à faible pente et la généreuse fenestration permettant un
bon apport de lumière naturelle dans les classes. Le modèle de cette école est semblable aux écoles
primaires de Saint-Agapit, Saint-Gilles, Sainte-Agathe-de-Lotbinière et Saint-Sylvestre.

1955-1960entre

2021_33090_ROGE_0035_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-77-5728

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

35

No

Modernisme
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

École des Quatre-Vents
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Roger (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique se démarque par son parement de bardeau de
bois décoratif ainsi que ses chambranles et planches cornières ouvragés. Le revêtement de sa
toiture, ses fenêtres et le garage attenant sont toutefois de conception récente.

1900vers

2021_33090_ROGE_0050_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-85-1352

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

50

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude
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Roger (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé sa volumétrie caractéristique avec sa
toiture à deux versants à larmiers retroussés ainsi que sa galerie couverte en façade. La majorité de
ses composantes extérieures, dont ses parements et ses ouvertures, ont toutefois été remplacées.

1900vers

2021_33090_ROGE_0056_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-85-6515

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

56

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Roger (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1900vers

2021_33090_ROGE_0058_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-85-8000

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

58

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Roger (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1880vers

2021_33090_ROGE_0059_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-85-9145

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

59

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude
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Roger (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1900vers

2021_33090_ROGE_0063_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-95-1618

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

63

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Rousseau (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seules sa fondation en pierre et sa
volumétrie caractéristique ont été préservées.

1900vers

2022_33090_ROUS_0023_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-56-0572

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

23

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Rousseau (rue)

Ce cottage vernaculaire américain, construit vers 1914, a conservé sa forme caractéristique avec
son toit à deux versants droits, sa fondation en pierre, sa galerie couverte en façade dotée de
poteaux ouvragés, de boiseries et d'un garde-corps traditionnel, ainsi que des fenêtres à battants à
grands carreaux. En contrepartie, le remplacement des revêtements de murs et de toiture altère
l'état d'authenticité de cette maison.

1914vers

2022_33090_ROUS_0025_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-56-1760

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

25

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1914Date rôle

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

Longitude
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Rousseau (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1930vers

2022_33090_ROUS_0026_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-46-7135

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

26

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Rousseau (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, construite au tournant du 20e siècle, a conservé
sa forme caractéristique avec son toit à deux versants à larmiers recourbés, sa galerie couverte en
façade, ainsi que des fenêtres à battants à grands carreaux. En contrepartie, le remplacement des
revêtements de murs et de toiture et des composantes de la galerie altère l'état d'authenticité de
cette maison.

1900vers

2022_33090_ROUS_0028_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-46-8222

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

28

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Rousseau (rue)

Cette demeure fut autrefois le premier presbytère de la paroisse construit vers 1850. Après sa
désaffectation et son déménagement sur la rue Rousseau en 1914, il servira pendant un certain
temps d'école modèle aux garçons de la paroisse. Le bâtiment a conservé sa volumétrie
caractéristique marquée par un toit à deux versants avec de longs larmiers incurvés, ses fenêtres à
battants et ses trois lucarnes. Il possède de plus un porche d'entrée surmonté d'un fronton. Le
revêtement extérieur est actuellement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire de deux teintes.
En 2022, la toiture a retrouvé un revêtement de tôle à la canadienne.

1850vers

2022_33090_ROUS_0029_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-56-3441

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

29

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.616842Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien presbytère
Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.508917Longitude

31
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Rousseau (rue)

Ce cottage vernaculaire américain, construit vers 1940, a conservé sa forme caractéristique avec
son toit à deux versants à demi-croupes, ses fenêtres dotées de baies latérales et son revêtement
de bardeau d'amiante-ciment.

1940vers

2022_33090_ROUS_0030_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-46-9312

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

30

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

Rousseau (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1930vers

2022_33090_ROUS_0032_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-55-0697

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

32

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Rousseau (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1940vers

2022_33090_ROUS_0033_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-56-5124

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

33

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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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Rousseau (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1900vers

2022_33090_ROUS_0037_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-56-6608

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

37

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

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

Longitude

Rousseau (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1910vers

2022_33090_ROUS_0040_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-64-1579

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

40

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

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

Longitude

Rousseau (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé sa forme caractéristique avec son toit
à deux versants à base recourbée, sa fondation en pierre. En contrepartie, le remplacement des
revêtements de murs et de toiture ainsi que des ouvertures altère l'état d'authenticité de cette
maison.

1890vers

2022_33090_ROUS_0042_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-64-2767

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

42

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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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Rousseau (rue)

Cette maison dotée d'une fausse mansarde a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seulew sa volumétrie
caractéristique et sa galerie couverte ont été préservées. La maison a logé la caisse populaire
pendant une courte période.

1940vers

2022_33090_ROUS_0043_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-65-4620

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

43

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

Rousseau (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1925vers

2022_33090_ROUS_0045_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-65-5808

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

45

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1925Date rôle

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

Longitude

Rousseau (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1905vers

2022_33090_ROUS_0047_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-64-7096

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

47

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1905Date rôle

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

Longitude
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Rousseau (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé sa forme caractéristique avec son toit
à deux versants à base recourbée et sa galerie couverte en façade. En contrepartie, le
remplacement des revêtements de murs et de toiture ainsi que des ouvertures altère l'état
d'authenticité de cette maison, de même que l'agrandissement récent réalisé à droite.

1855vers

2022_33090_ROUS_0049_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-64-8583

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

49

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1855Date rôle

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

Longitude

Rousseau (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1920vers

2022_33090_ROUS_0052_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-63-9199

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

52

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1889Date rôle

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

Longitude

Rousseau (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1930vers

2022_33090_ROUS_0053_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2764-74-0166

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

53

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
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

55
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Saint-Lazare (rang)

Cette croix simple de bois peinte en blanc a un crucifix à l’axe et ses extrémités sont à décor
polygonal. La niche placée derrière la croix contient une statuette du Sacré-Coeur.
Le logo des Chevaliers de Colomb est placé au pied de la croix.

2015_33090_SLAZ_0207_CROIX

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

207

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

Saint-Lazare (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée.

1900vers

2022_33090_SLAZ_0211_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3362-21-1809

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

211

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Lazare (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine, lui
faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été
préservée.

1905vers

2022_33090_SLAZ_0212_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3362-00-7391

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

212

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude
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Saint-Lazare (rang)

Ce cottage vernaculaire américain doté d'une lucarne pignon aurait été érigé vers 1920. Le volume
de droite est un agrandissement récent qui reprend plusieurs caractéristiques du carré original. La
maison est revêtue récemment de bardeau de bois décoratif avec planches cornières qu'elle avait
perdus avec le temps. De même, les ouvertures ont été remplacées, ainsi que le revêtement de
toiture.

1920vers

2021_33090_SLAZ_0224_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3262-35-7234

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

224

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Lazare (rang)

Cette maison de colonisation prenant la forme d'un cottage vernaculaire américain a perdu presque
la totalité de ses composantes d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt
patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été préservée.

1900vers

2022_33090_SLAZ_0234_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3262-60-3840

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

234

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Lazare (rang)

Cette maison à toit à quatre versants est probablement une ancienne école de rang. Outre sa
volumétrie générale, elle a malheureusement perdu l'ensemble de ses composantes et matériaux
traditionnels.

1953vers

2022_33090_SLAZ_0250_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3262-02-4747

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

250

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école de rang
Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1953Date rôle

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

Longitude
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Saint-Lazare (rang)

Ce cottage vernaculaire américain doté d'une grande lucarne en appentis était autrefois recouverte
de bardeau de bois et munie de fenêtres à battants avec imposte. Elle a conservé sa galerie
couverte en façade. Ces revêtements de murs et de toiture ainsi que l'ensemble de ses ouvertures
ont été remplacés, ce qui altère son état d'authenticité.

1910vers

2022_33090_SLAZ_0280_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3062-95-6619

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

280

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Lazare (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé sa forme caractéristique avec son toit à deux versants
droits revêtu de tôle à baguettes, sa lucarne en appentis, sa galerie couverte, son revêtement de
bardeau de bois . Ses fenêtres ont été remplacées mais elles respectent le modèle des fenêtres à
guillotine à carreaux d'origine. L'annexe latérale est bien intégrée.

1910vers

2017_33090_STLA_0288_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3161-48-7062

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

288

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Lazare (rang)

Dans la campagne de Saint-Apollinaire, derrière une maison ancienne, dans un bosquet d'arbres.
Grange-étable  de deux étages à toit à deux versants droits complétée d'un appentis et dotée d'un
pont d'accès sur une façade latérale. Bonne authenticité :  planches de bois verticales, fenêtres à
petits et grands carreaux en bois, portes piétonnières en bois, portes à battants munies d'une
porte-guichet, pignons en bardeaux de bois, planches cornières, chambranles. Transformation : tôle
profilée sur le toit. Toutes les composantes en bois manquent de peinture ou de teinture.

1880-1930entre

2017_33090_STLA_0288_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3161-48-7062

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

288

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.592472Latitude

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
-71.457094Longitude
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Saint-Lazare (rang)

Ce cottage vernaculaire américain construit en 1930 a conservé sa galerie couverte en façade et une
partie de son revêtement de bardeau de bois. La maison a subi un important agrandissement vers
l'arrière et plusieurs éléments ont été remplacés, dont les fenêtres, le revêtement du toit et de
certains murs.

1930vers

2017_33090_STLA_0294_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3161-38-7850

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

294

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Sévigny (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, probablement construite au tournant du 20e
siècle, peut-être même avant, possède un revêtement de planches de bois horizontales à feuillures,
une galerie couverte sur trois façades et un cuisine d'été annexée contre la façade arrière. Le toit à
deux versants légèrement incurvé et les auvents de galerie sont revêtus de tôle profilée. Les portes
ainsi que les fenêtres à battants à grands carreaux et à guillotine sont entourées de chambranles et
les coins de la maison sont ornés de planches cornières. Cette maison était autrefois en bordure de
la rue Principale (au numéro 42) et'elle ait été déménagée pour permettre l'ouverture de la rue
Sévigny sur laquelle est a maintenant son adresse.

1900vers

2015_33090_SÉVI_0026_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2864-07-7372

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

49

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Terre-Rouge (chemin)

Vraisemblablement construite à la fin du 18e siècle, cette maison de modèle franco-québécois se
démarque par son toit à deux versants pentu et faiblement recourbé et aux larmiers peu
débordants. Les murs extérieurs du volume principal et de la cuisine d'été sont revêtus de planches
de bois verticales tandis que le haut des pignons est recouvert de planches horizontales à clin. Les
fenêtres à grands carreaux en bois, de même que les portes anciennes, ont été conservées. Elles
sont entourées de chambranles d'une grande simplicité.

1780vers

2015_33090_TERO_0002_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2866-29-5292

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46.641203Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1780Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.504309Longitude

109PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Terre-Rouge (chemin)

Cette maison construite vers 1850 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se remarque par sa toiture à deux versants à pente moyenne légèrement
recourbée dont la base forme un larmier débordant en façade. Les murs extérieurs sont revêtus de
planches verticales au rez-de-chaussée et de bardeau de bois dans les pignons. La cuisine
d'été/atelier est implantée en retrait du côté droit. Les portes anciennes et les fenêtres à grands
carreaux en bois ont été conservées et sont entourées de chambranles. Le bardeau d'asphalte de la
toiture est une altération récente et réversible.

1850vers

2021_33090_TERO_0004_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2767-93-9887

Saint-Apollinaire (33090)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.641616Latitude

Assujetti à un règlement sur les PIIA
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.503000Longitude

110PATRI-ARCH 2021


