
MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

1er-et-2e Rang Est

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1939vers

2021_33065_12RE_0013_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2050-11-8425

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

13

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

-

1939Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Est

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade décorée d'aisseliers ainsi que d'un lambrequin. Il possède un
volume annexe de même style greffé à la façade droite. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial.

1930vers

2021_33065_12RE_0038_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2050-00-1974

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

38

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.484973Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.603818Longitude

1er-et-2e Rang Est

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains et le maison a été agrandie vers la gauche. Ces
transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la résidence.

1930vers

2021_33065_12RE_0075_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1949-99-8515

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

75

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

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

1er-et-2e Rang Est

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

1960vers

2021_33065_12RE_0130_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1949-67-9752

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

130

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Est

Construit vers 1948, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade décorée d'un intéressant garde-
corps en bois. Le revêtement en bardeau d’amiante-ciment rectangulaire pourrait être d'origine. Le
revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, la porte et les fenêtres sont contemporains.

1948vers

2021_33065_12RE_0163_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2048-37-9092

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

163

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Est

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé que son volume ancien et une galerie
couverte en façade. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1930vers

2021_33065_12RE_0234_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2048-06-7313

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

234

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

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

1er-et-2e Rang Est

Construite vers 1949, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain à deux
étages. Elle possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine, ainsi qu'un volume annexe
sur la façade gauche qui pourrait être un peu plus ancien que la maison. Ceci reste une hypothèse.
L'un des pignons est éclairé d'une fenêtre ancienne fixe en forme de losange. Par ailleurs, la
demeure possède toujours un revêtement en papier brique décoré de chambranles et de planches
cornières qui pourrait s'avérer d'origine et quelques portes dont certaines semblent anciennes. Le
revêtement de la toiture et les fenêtres sont contemporains.

1949vers

2021_33065_12RE_0317_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1949-00-8349

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

317

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.475459Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

1949Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.616538Longitude

1er-et-2e Rang Est

Dans la campagne de Saint-Janvier-de-Joly, sur une ferme avec une maison ancienne et d'autres
bâtiments secondaires.
Grange-étable à toit brisé possédant plusieurs composantes traditionnelles : fenêtres en bois à
quatre carreaux, porte en bois avec un joli motif lignée, chambranles simples autour des
ouvertures, porte en bois en planches horizontales, auvent de ventilation au centre du toit. Le
bâtiment repose sur une fondation de pierre et possède un garnaud couvert bien assis sur un
montage de pierre des champs. Transformations : tôle profilée sur la toiture et les murs extérieurs.
Les bardeaux d'asphalte sur les murs extérieurs sont en fin de vie et sont à remplacer. On retrouve
des planches de bois disposées horizontalement sous ce revêtement. Ne semble plus loger plus
d’animaux ou servir à des fins agricoles.

1940-1950vers

2017_33065_12RA_0317_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1549-19-1995

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

317

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.475342Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.616077Longitude

1er-et-2e Rang Est

Dans la campagne de Saint-Janvier-de-Joly, sur une ferme avec une maison ancienne et d'autres
bâtiments secondaires. Bâtiment à deux versants droits probablement utilisé comme hangar à
voitures ou à machinerie en raison de l'appentis doté de deux grandes ouvertures de portes en
façade. Bonne authenticité : revêtement extérieur de bardeaux de bois, portes en bois avec un joli
motif ligné, planches cornières simples, petite fenêtre en bois avec chambranle dans le pignon.
Transformation : tôle profilée sur la toiture.

1940-1950vers

2017_33065_12RA_0317_B_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1549-19-1995

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

317

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.475342Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.616077Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

1er-et-2e Rang Est

Dans la campagne de Saint-Janvier-de-Joly, sur une ferme avec une maison ancienne et d'autres
bâtiments secondaires. Bâtiment à toit à deux versants droits peut-être utilisé comme remise ou
laiterie. Bonne authenticité : porte en planches de bois verticales, revêtement de bardeaux de bois,
chambranle et planches cornières simples. Présence de mousse sous le revêtement de toiture, signe
de possibles infiltrations d'eau. Ce revêtement de toiture pourrait être à remplacer. Le bâtiment
aurait besoin d'être repeint afin d'assurer la conservation des composantes de bois.

1940-1950vers

2017_33065_12RA_0317_C_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1549-19-1995

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

317

No

remise à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.475342Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.616077Longitude

1er-et-2e Rang Est

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

1950vers

2021_33065_12RE_0372_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1849-32-4478

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

372

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Est

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. À noter qu'en 2015, la maison était
parfaitement authentique avec son revêtement extérieur en bardeau de bois et ses fenêtres
anciennes à grands carreaux. Récemment rénovée, sa valeur patrimoniale a passé de supérieure à
moyenne.

1923vers

2021_33065_12RE_0433_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1848-66-9739

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

433

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.471967Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1923Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.621787Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

1er-et-2e Rang Est

Dans la campagne de Saint-Janvier-de-Joly, sur une ferme avec une maison construite en 1923 et
d'autres bâtiments secondaires. Grange-étable imposante avec toiture à deux versants droits, peu
d'ouvertures sur la façade donnant sur la voie publique, car la façade principale donne sur le sud.
Fait partie d'un ensemble de quatre granges-étables semblables érigées sur cette partie du Rang 1
et 2 Est, donc probablement construites au cours de la même époque. Bonne authenticité:
revêtement de bardeaux de bois sur les façades, pont d'accès sur une façade latérale, porte à
battants percée d'une porte-guichet, fenêtre en bois à trois carreaux, porte en bois en planches
horizontales. Tôle profilée sur la toiture. Revêtement extérieur dégradé sur la façade ouest. Ne
semble plus loger plus d’animaux ou servir à des fins agricoles.

1923vers

2017_33065_12RA_0433_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1848-64-5925

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

433

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.471944Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.621067Longitude

1er-et-2e Rang Est

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. Il possède également un revêtement extérieur en planche de bois verticale complété de
planches cornières et une porte en bois. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine
ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1940vers

2021_33065_12RE_0454_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1749-91-8089

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

454

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Est

Dans la campagne de Saint-Janvier-de-Joly, sur une ferme avec une maison ancienne et d'autres bâtiments
secondaires. Grange-étable de deux étages avec toiture à deux versants droits.  Fait partie d'un ensemble de
quatre granges-étables semblables érigées sur cette partie du Rang 1 et 2 Est, donc probablement construites
au cours de la même époque.  Bonne authenticité :  revêtement de planches de bois verticales, bardeaux de
bois dans le pignon, portes à battants en bois, pont d'accès sur une façade latérale, porte sur rail en bois,
fenêtres en bois à carreaux, portes peintes en rouge et revêtement extérieur anciennement teint ou peint en
bleu pâle. Tôle profilée sur le toit. Tous les éléments en bois ont besoin d'être teints ou peints afin d'assurer
leur préservation. Ne semble plus loger plus d’animaux ou servir à des fins agricoles.

1920-1940entre

1749-80-8099_P5

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1749-80-8099

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

454

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.472048Latitude

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
-71.623410Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

1er-et-2e Rang Est

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes n'a conservé aucune composante ancienne. Il
possède néanmoins un revêtement en bardeau de bois. Tous les éléments anciens ont été
remplacés par des composantes récentes. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été
passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la
maison.

1948vers

2021_33065_12RE_0785_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1848-21-3012

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

785

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Est

Dans la campagne de Saint-Janvier-de-Joly, près d'une maison datant d'entre 1920 et 1940. Grange-
étable imposante avec toiture à deux versants droits, peu d'ouvertures sur la façade donnant sur la
voie publique, car la façade principale donne sur le sud. Fait partie d'un ensemble de quatre
granges-étables semblables érigées sur cette partie du Rang 1 et 2 Est, donc probablement
construites au cours de la même époque. Bonne authenticité : revêtement extérieur de bardeaux
de bois, campanile avec quatre versants galbés revêtus de bardeaux de bois. Transformations : tôle
profilée sur la toiture, grande porte condamnée sur la façade est, plusieurs portes et fenêtres
contemporaines. Petit bâtiment en bardeau de bois disposé près de la façade ouest, probablement
une ancienne laiterie.

1920-1940entre

Source : MRC de Lotbinière

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1847-19-9505

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

785

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.466758Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.627114Longitude

1er-et-2e Rang Est

Construite en 1935, cette maison a déjà abrité un marchand de moulée et un magasin général. Elle
est représentative du cottage vernaculaire américain. Elle possède toujours sa composition, sa
volumétrie et une galerie couverte dotée d'un garde-corps décoré de lames de patins. Le
revêtement extérieur en bardeau d’amiante-ciment rectangulaire, agrémenté de chambranles et de
planches cornières, pourrait être d'origine. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent,
la porte et les fenêtres sont contemporains.

1935en

2021_33065_12RE_0795_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1848-00-9677

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

795

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.466748Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.629252Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

1er-et-2e Rang Est

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

1938vers

2021_33065_12RE_0800_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1848-00-0267

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

800

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

-

1938Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Est

Dans la campagne de Saint-Janvier-de-Joly, près d'une maison. Grange-étable imposante avec toiture à deux
versants droits, complétée d'un appentis avec une abondante fenestration servant probablement d'étable. Fait
partie d'un ensemble de quatre granges-étables semblables érigées sur cette partie du Rang 1 et 2 Est, donc
probablement construites au cours de la même époque. Bonne authenticité: fondation en pierre, revêtement de
bardeaux de bois, fenêtres à carreaux, portes en bois dont une contre-porte ajourée, pont d'accès en pierre des
champs sur une façade latérale, campanile avec quatre versants galbés revêtus de bardeaux de bois. Revêtement
extérieur anciennement peint en blanc et portes en rouge. Tôle profilée sur le toit. Ne semble plus loger plus
d’animaux ou servir à des fins agricoles. Plusieurs composantes en bois endommagées. Elles ont besoin d'être
peintes ou teintes pour en assurer la préservation.

1920-1940entre

2017_33065_12RA_0800_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1748-46-1541

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

800

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.466844Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.630549Longitude

1er-et-2e Rang Est

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

1956vers

2021_33065_12RE_0861_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1748-43-1840

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

861

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1956Date rôle

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

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

1er-et-2e Rang Est

Construit en 1928, ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé sa volumétrie
d'origine, des portes anciennes et une galerie couverte en façade dont l'auvent est décoré d'un
fronton. Il est complété à gauche d'un volume annexe à toit à deux versants droits qui pourrait avoir
servi de cuisine d'été. Le revêtement extérieur en bardeau d’amiante-ciment rectangulaire, décoré
de chambranles et de planches cornières, pourrait être d'origine. Le revêtement de la toiture, le
revêtement de l'auvent et les fenêtres sont contemporains.

1928en

2021_33065_12RE_0870_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1747-78-3916

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

870

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

46.464445Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

vers
Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1928Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.633306Longitude

1er-et-2e Rang Est

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

1942vers

2021_33065_12RE_0890_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1747-67-8084

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

890

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

-

1942Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

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

1952vers

2021_33065_12RO_0925_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1747-66-3727

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

925

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1952Date rôle

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

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

1er-et-2e Rang Ouest

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

1925vers

2021_33065_12RO_0934_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1747-46-6145

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

934

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

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

1930vers

2021_33065_12RO_0939_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1747-55-8371

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

939

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

-

1930Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1932vers

2021_33065_12RO_0999_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1747-33-9081

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

999

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre des champs
Matériau de revêtement dominant

-

1932Date rôle

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

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

1er-et-2e Rang Ouest

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

1936vers

2021_33065_12RO_1033_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1747-22-8873

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1033

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1936Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

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

1943vers

2021_33065_12RO_1049_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1746-86-5619

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1049

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

-

1943Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

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

1931vers

2021_33065_12RO_1089_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1747-00-8794

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1089

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1931Date rôle

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

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

1er-et-2e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. Les
dimensions d'origine des fenêtres de la façade principale pourraient avoir été agrandies et la
maison a connu un agrandissement vers l'arrière.

1931vers

2021_33065_12RO_1090_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1746-53-9787

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1090

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

-

1931Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

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

1937vers

2021_33065_12RO_1180_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1646-78-4352

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1180

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

-

1937Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

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

1926vers

2021_33065_12RO_1235_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1646-56-7904

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1235

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

-

1926Date rôle

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

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

1er-et-2e Rang Ouest

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

1948vers

2021_33065_12RO_1262_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1646-45-5352

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1262

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

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

1940vers

2021_33065_12RO_1265_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1646-44-6883

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1265

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

-

1940Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

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

1950vers

2021_33065_12RO_1295_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1646-33-4783

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1295

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

-

1950Date rôle

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

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

1er-et-2e Rang Ouest

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

1930vers

2021_33065_12RO_1362_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1646-12-0519

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1362

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

1er-et-2e Rang Ouest

Construite en 1933, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec
lucarne-pignon. Outre sa composition et sa volumétrie d'origine, elle a aussi préservé un
revêtement en bardeau de bois dans les pignons, une galerie avec coin arrondi couvrant deux
façades et décorée d'aisseliers ainsi qu'une cheminée ouvragée. Les façades au niveau du rez-de-
chaussée sont recouvertes d'un parement en planche de bois horizontale complété de chambranles
et de planches cornières. Les portes en bois, de style traditionnel, et le revêtement de l'auvent
complètent très bien l'ensemble. Des fenêtres et le revêtement de la toiture sont contemporains.

1933en

2021_33065_12RO_1371_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1646-11-3569

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1371

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46.449196Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1933Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.654489Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

Dans la campagne de Saint-Janvier-de-Joly, près d'une ancienne maison de ferme construite en
1932. Garage de style boomtown. Bonne authenticité:  revêtement de bardeaux de bois, ouvertures
en bois, toiture à deux versants droits masqués en façade par un parapet typique du style
boomtown, chambranles et planches cornières simples. Ce garage a été construit par le grand-père
de la propriétaire actuelle qui a érigé la maison en 1932. Le garage se trouvait sur le site avant la
maison. Transformation : porte récente dont le modèle convient parfaitement au style du bâtiment
et tôle profilée sur le toit.

1920-1932entre

2017_33065_12RA_1371_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1645-09-7638

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1371

No

garage de type Boomtown
Influence stylistique

46.449177Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.654159Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

1er-et-2e Rang Ouest

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

1941vers

2021_33065_12RO_1408_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1546-80-9153

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1408

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1941Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison. De plus, la forme de toiture vraiment particulière
pourrait être le fruit d'une modification apportée plusieurs années après la construction, mais cela
demeure une hypothèse.

1935vers

2021_33065_12RO_1415_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1545-99-2665

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1415

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

-

1935Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

Avec ses versants mansardés, cette demeure évoque la maison à mansarde. Elle n'a conservé
aucune composante d'origine. Tous ces éléments ont été remplacés par des composantes
contemporaines. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la résidence.

1960vers

2021_33065_12RO_1439_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1545-88-8460

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1439

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

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

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

1er-et-2e Rang Ouest

Calvaire
Une croix brune en bois est surmontée d’un toit à deux versants. Le corpus est peint en blanc.

2020vers

2021_33065_12RO_1464_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

1464

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

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

1950vers

2021_33065_12RO_1477_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1545-77-1540

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1477

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

-

1950Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

Construit vers 1920, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé sa
volumétrie d'origine, sa composition et une galerie couverte sur deux façades. La maison est
agrémentée d'une belle jupe de galerie, de chambranles, de planches cornières et possède des
fenêtres contemporaines dont le modèle reste compatible. Le revêtement de la toiture, le
revêtement de l'auvent et les portes sont contemporains.

1920vers

2021_33065_12RO_1568_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1545-34-0254

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1568

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1920Date rôle

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

Longitude

15PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

1er-et-2e Rang Ouest

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

1940vers

2021_33065_12RO_1575_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1545-33-3893

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1575

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

-

1940Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

Cette croix blanche et de type simple est recouverte d’aluminium (Croix de Dozulé).
Il y a une prière au pied de la croix.

2021_33065_12RO_1591_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

1591

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

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

1955vers

2021_33065_12RO_1604_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1445-58-4675

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1604

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

-

1955Date rôle

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

Longitude

16PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

1er-et-2e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. À noter que cette maison possédait
anciennement un revêtement en papier brique, remplacé par le parement actuel entre 2015 et
2021.

1930vers

2021_33065_12RO_1666_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1445-47-0492

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1666

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.439805Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.668942Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

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

1920-1950entre

2021_33065_12RO_1680_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1445-90-0686

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1680

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

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

1934vers

2021_33065_12RO_1716_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1444-79-5637

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1716

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

-

1934Date rôle

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

Longitude

17PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

1er-et-2e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien, des fondations en pierre et
une galerie couverte sur la façade principale. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial. De
plus, une ouverture de fenêtre sur la façade principale pourrait avoir été condamnée ce qui modifie
la composition d'origine de cette même façade.

1935vers

2021_33065_12RO_1781_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1444-56-9274

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1781

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

-

1935Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume général, l'emplacement de quelques
ouvertures et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains et la maison pourrait avoir connu un
agrandissement vers la gauche. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la résidence.

1932vers

2021_33065_12RO_1788_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1444-56-0669

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1788

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

-

1932Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien et l'emplacement de
ses ouvertures. Il est complété à droite d'un volume annexe ayant conservé une fenêtre ancienne à
grands carreaux. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par
des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1930vers

2021_33065_12RO_1808_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1444-46-3514

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1808

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

18PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

1er-et-2e Rang Ouest

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

1938vers

2021_33065_12RO_1868_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1444-24-2005

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1868

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

-

1938Date rôle

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

Longitude

1er-et-2e Rang Ouest

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

1935vers

2021_33065_12RO_1872_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1444-13-7578

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1872

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Est

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. En effet, la maison a connu récemment un
agrandissement vers la gauche. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1940vers

2021_33065_34RE_0074_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1753-11-1004

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

74

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

-

1940Date rôle

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

Longitude

19PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

3e-et-4e Rang Est

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

1920-1950entre

2021_33065_34RE_0080_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1752-55-0930

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

80

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1963Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Est

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, une fenêtre à guillotine ancienne,
un revêtement en bardeau de bois et un revêtement en papier brique. Ces derniers revêtements
pourraient s'avérer d'origine. En revanche, la composition d'origine de la façade principale a été
modifiée suite à la disparition d'une ouverture de porte, relocalisée dans un volume annexe à
gauche.

1940vers

2021_33065_34RE_0174_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1652-86-0764

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

174

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Est

Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. Il possède également un
revêtement extérieur en bardeau de bois complété de planches cornières. Le revêtement de la
toiture, le revêtement de l'auvent, la porte, les garde-corps et les fenêtres sont contemporains.

1900vers

2021_33065_34RE_0186_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1752-11-4065

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

186

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.503389Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.641956Longitude

20PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

3e-et-4e Rang Est

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. À noter que
si la date de 1880 est exacte, cette maison s'avérerait la plus ancienne de Saint-Janvier-de-Joly.

1880vers

2021_33065_34RE_0212_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1652-63-0369

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

212

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Est

Dans la campagne de Saint-Janvier-de-Joly, en cour arrière d'une maison ancienne. Grange-étable à
toit brisé de grandeur moyenne. Bonne authenticité : revêtement extérieur en bardeaux de bois et
en planches de bois verticales, fenêtres à huit carreaux, porte en bois, chambranles et planches
cornières simples. Transformation : une ouverture murée sur la façade ouest et tôle profilée sur le
toit. Ne semble plus loger plus d’animaux ou servir à des fins agricoles.

1940-1950vers

2017_33065_34RA_0212_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1652-35-0201

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

212

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.502025Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.644910Longitude

3e-et-4e Rang Est

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

1935vers

2021_33065_34RE_0288_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1651-77-0661

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

288

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

-

1935Date rôle

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

Longitude

21PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

3e-et-4e Rang Est

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

1942vers

2021_33065_34RE_0329_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1651-65-3870

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

329

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

-

1942Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Est

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

1945vers

2021_33065_34RE_0391_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1650-97-7514

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

391

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Est

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien. En revanche, la quasi totalité de
ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial. De plus, la composition d’origine de la façade principale a été probablement
modifiée suite à des modifications dans les ouvertures.

1940vers

2021_33065_34RE_0420_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1552-40-1777

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

420

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

22PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

3e-et-4e Rang Est

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte dont deux sections sont fermées. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial. Il est complété à gauche d'un hangar qui pourrait être ancien.

1950vers

2021_33065_34RE_0444_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1551-28-5758

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

444

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.494478Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.654753Longitude

3e-et-4e Rang Ouest

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

1930vers

2021_33065_34RO_0818_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1450-90-4971

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

818

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

3e-et-4e Rang Ouest

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

1930vers

2021_33065_34RO_0860_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1449-89-4108

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

860

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

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

3e-et-4e Rang Ouest

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

1949vers

2021_33065_34RO_0903_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1449-76-7096

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

903

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

-

1949Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Ouest

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

1935vers

2021_33065_34RO_0934_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1449-56-9258

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

934

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Ouest

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

1930vers

2021_33065_34RO_0960_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1350-63-4192

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

960

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

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

3e-et-4e Rang Ouest

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

1925vers

2021_33065_34RO_0963_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1548-17-9269

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

963

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

-

1925Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Ouest

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

1940vers

2021_33065_34RO_0996_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1449-07-1346

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

996

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

-

1940Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1930vers

2021_33065_34RO_1022_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1349-68-8631

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1022

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

-

1930Date rôle

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

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

3e-et-4e Rang Ouest

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

1940vers

2021_33065_34RO_1050_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1449-12-2135

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1050

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Ouest

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

1930vers

2021_33065_34RO_1061_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1449-11-4017

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1061

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

3e-et-4e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain a conservé des fondations en pierre. Il possède un revêtement en
planche de bois verticale. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, cette
maison a été considérablement agrandie.

1931vers

2021_33065_34RO_1187_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1348-77-6140

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1187

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1931Date rôle

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

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

3e-et-4e Rang Ouest

Avec ses versants mansardés, cette demeure évoque la maison à mansarde. Elle n'a conservé
aucune composante d'origine. Tous ces éléments ont été remplacés par des composantes
contemporaines. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la résidence.

1940vers

2021_33065_34RO_1245_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1447-35-8694

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1245

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Ouest

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

1930en

2021_33065_34RO_1250_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1348-45-8796

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1250

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.470671Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.688891Longitude

3e-et-4e Rang Ouest

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

1930vers

2021_33065_34RO_1360_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1348-02-9613

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1360

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

-

1930Date rôle

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

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

3e-et-4e Rang Ouest

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

1930vers

2021_33065_34RO_1397_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1348-00-3612

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1397

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

-

1930Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Ouest

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

1930vers

2021_33065_34RO_1408_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1248-90-3833

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1408

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Ouest

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

1950vers

2021_33065_34RO_1428_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1247-89-7372

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1428

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

-

1950Date rôle

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

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

3e-et-4e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. En effet, la partie de droite est un
agrandissement récent. Le pignon de gauche et le revêtement en fausse pierre sont également des
ajouts récents. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1935vers

2021_33065_34RO_1431_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1247-99-2614

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1431

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante d'origine. Tous
les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la
composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1930vers

2021_33065_34RO_1510_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1247-56-8386

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1510

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Ouest

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

1946vers

2021_33065_34RO_1511_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1247-66-1408

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1511

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1946Date rôle

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

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

3e-et-4e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1935vers

2021_33065_34RO_1542_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1247-45-4767

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1542

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

-

1935Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. À noter que
l'agrandissement de droite, dont la construction était en cours au moment de la prise de photos, est
plus important que la maison et que ce type d'intervention est à proscrire pour une résidence
ancienne.

1920-1950entre

2021_33065_34RO_1572_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1148-61-5068

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1572

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1985Date rôle

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

Longitude

1576

3e-et-4e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain a conservé des fondations en pierre et une toiture à deux
versants. En revanche, tous les autres éléments anciens ont été remplacés par des composantes
contemporaines. De plus, la composition et la volumétrie d’origine auraient été passablement
modifiées suite à de probables agrandissements vers la gauche et l'arrière. Toutes ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1930vers

2021_33065_34RO_1585_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1247-33-4942

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1585

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

-

1930Date rôle

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

Longitude
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3e-et-4e Rang Ouest

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

1900vers

2021_33065_34RO_1680_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1147-90-5491

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1680

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien. En revanche, la quasi totalité de
ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial. De plus, les dimensions et la disposition d'origine de certaines ouvertures
semblent avoir été modifiées et un volume annexe a été greffé à la demeure.

1930vers

2021_33065_34RO_1703_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1146-99-7821

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1703

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

-

1930Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Ouest

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

1947vers

2021_33065_34RO_1736_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1146-78-5591

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1736

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

-

1947Date rôle

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

Longitude
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3e-et-4e Rang Ouest

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

1950vers

2021_33065_34RO_1790_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1146-57-8208

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1790

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

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

Longitude

3e-et-4e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain a conservé la forme de son toit et une galerie couverte décorée
de boiseries. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, il a probablement été
agrandi vers la gauche.

1935vers

2021_33065_34RO_1832_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1047-64-3653

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1832

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

5e Rang Est

Construit vers 1936, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et un revêtement en bardeau de bois avec des planches cornières.
En revanche, le revêtement de la toiture, la porte et les fenêtres sont contemporains. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont probablement été modifiées.

1936vers

2021_33065_5RAE_0016_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1654-51-0819

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

16

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1936Date rôle

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

Longitude
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5e Rang Est

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

1930vers

2021_33065_5RAE_0108_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1653-27-2583

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

108

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

5e Rang Est

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

1920-1950entre

2021_33065_5RAE_0180_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1553-57-3045

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

180

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

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

Longitude

5e Rang Est

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

1940vers

2021_33065_5RAE_0372_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1552-38-1103

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

372

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude
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5e Rang Est

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1943vers

2021_33065_5RAE_0472_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1452-94-6360

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

472

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1943Date rôle

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

Longitude

5e Rang Est

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

1940vers

2021_33065_5RAE_0658_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1451-28-8335

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

658

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

5e Rang Ouest

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

1930vers

2021_33065_5RAO_0882_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1351-27-6189

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

882

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude
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5e Rang Ouest

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

1929vers

2021_33065_5RAO_0908_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1351-62-7007

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

908

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

-

1929Date rôle

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

Longitude

5e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain à toit à demi-croupes n'a conservé que son volume ancien,
l'emplacement de quelques ouvertures, une lucarne de forme évasée et une galerie couverte. De
plus, la maison a été agrandie vers la droite. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1940vers

2021_33065_5RAO_0922_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1351-51-3481

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

922

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

5e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, un porche
couvert, l'emplacement de ses ouvertures et des fenêtres anciennes à grands carreaux dont
certaines sont encadrées de chambranles. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1945vers

2021_33065_5RAO_0974_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1351-40-3925

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

974

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1945Date rôle

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

Longitude
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5e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Même si le bâtiment
est revêtu de bardeau de bois, tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes
récentes. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes
ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1930vers

2021_33065_5RAO_0994_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1251-84-8431

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

994

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

5e Rang Ouest

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

1931vers

2021_33065_5RAO_1020_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1251-73-6114

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1020

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1931Date rôle

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

Longitude

5e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1919vers

2021_33065_5RAO_1078_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1251-62-2804

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1078

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1919Date rôle

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

Longitude

36PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

5e Rang Ouest

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

1929vers

2021_33065_5RAO_1146_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1250-39-5286

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1146

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1929Date rôle

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

Longitude

5e Rang Ouest

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

1930vers

2021_33065_5RAO_1200_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1250-07-7768

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1200

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

5e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1932vers

2021_33065_5RAO_1248_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1250-31-6341

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1248

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

-

1932Date rôle

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

Longitude
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5e Rang Ouest

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

1940vers

2021_33065_5RAO_1310_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1150-64-7571

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1310

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

-

1940Date rôle

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

Longitude

5e Rang Ouest

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

1934vers

2021_33065_5RAO_1362_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1149-98-2132

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1362

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

-

1934Date rôle

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

Longitude

5e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison. De plus, il a été agrandi vers la droite avec l'ajout
d'un garage.

1933vers

2021_33065_5RAO_1386_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1149-87-4595

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1386

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1933Date rôle

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

Longitude
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5e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1946vers

2021_33065_5RAO_1400_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1149-77-9817

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1400

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

-

1946Date rôle

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

Longitude

5e Rang Ouest

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

1934vers

2021_33065_5RAO_1494_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1149-44-1545

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1494

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

-

1934Date rôle

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

Longitude

5e Rang Ouest

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

1933vers

2021_33065_5RAO_1530_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1049-78-5269

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1530

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

-

1933Date rôle

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

Longitude
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5e Rang Ouest

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

1949vers

2021_33065_5RAO_1672_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1048-78-0045

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1672

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

-

1949Date rôle

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

Longitude

Centrale (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui diminue son intérêt patrimonial. La composition de la façade
principale a aussi été altérée suite à l'ajout d'un tambour.

1948vers

2021_33065_CENT_0332_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-20-3738

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

332

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

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

Longitude

334

Centrale (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1950vers

2021_33065_CENT_0350_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1549-39-1190

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

350

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

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

Longitude
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Centrale (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et l'emplacement des
ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial. De plus, il a été agrandi vers
l'arrière.

1940vers

2021_33065_CENT_0354_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1549-39-2873

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

354

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

356

École (rue de l')

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison. De plus, un agrandissement vers l'avant, couvrant
l'entièreté de la façade principale, y a été greffé et reste mal intégré.

1920-1950entre

2021_33065_ECOL_0710_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-32-3872

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

710

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

-

1965Date rôle

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

Longitude

École (rue de l')

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 revêtement en brique, son toit à faible pente et la généreuse
fenestration permettant un bon apport de lumière naturelle dans les classes.

1960vers

2021_33065_ECOL_0725_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-31-4176

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

725

No

Modernisme
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

École de la Caravelle-de-Joly
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

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

Longitude
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École (rue de l')

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

1920-1950entre

2021_33065_ECOL_0738_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-21-5290

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

738

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

-

1978Date rôle

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

Longitude

École (rue de l')

En septembre 1930, la maison qui serait de bureau à la compagnie est déplacée jusqu'à côté de la
chapelle-école afin de servir de presbytère. En 1936, la paroisse de Saint-Janvier-de-Joly est fondée
et l'église est construite en 1938. Ce presbtyère serait apparu une vingtaine d'années plus tard. Il
aurait été construit de mars à août 1958. En 1994, la fabrique vend le presbytère et il servirait de
résidence depuis.

1958en

2021_33065_ECOL_1016_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-43-0509

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1016

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

166006No PIMIQ

Presbytère de Saint-Janvier
Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1938Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

intersection rue Principale et route du Village
Croix aux instruments de la passion
Cette croix de métal est peinte couleur aluminium.
Elle a un coeur à la croisée et les extrémités sont à motif aigu.
Traverse et hampe : Échelle et lance.
Hampe : INRI.

1985

2021_33065_PRIN_0000_Croix_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

0

No

Influence stylistique

46.484311Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.669256Longitude
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Principale (rue)

À l'entrée du village de Saint-Janvier-de-Joly. Hangar, ayant peut-être servi de grange et d'étable, à
toit à deux versants droits. Bonne authenticité :  revêtement de bardeaux de bois et de planches
verticales, fenêtres en bois à six carreaux. Transformations : portes noires à battants et  tôle profilée
de la toiture. Des sections de bardeaux doivent être remplacées par de nouveaux bardeaux.

1940vers

2017_33065_PRIR_0578_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1551-11-5080

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

578

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.491061Latitude

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
-71.660796Longitude

Principale (rue)

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

1930vers

2021_33065_PRIN_0594_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-67-7439

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

594

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

Principale (rue)

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

1934vers

2021_33065_PRIN_0599_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-76-2048

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

599

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

-

1934Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, un porche sur la façade principale,
des fondations en pierre et l'emplacement de ses ouvertures. Il est complété à droite d'un volume
annexe muni d'une ouverture fixe en forme de losange. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial.

1940vers

2021_33065_PRIN_0614_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1451-93-0639

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

614

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.489779Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.662093Longitude

Principale (rue)

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

1940vers

2021_33065_PRIN_0629_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-55-8143

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

629

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

-

1940Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Adresse approximative, entre 629 et 665, rue Principale

2021_33065_PRIN_0645_Cimetière_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

645

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Cimetière de Saint-Janvier
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Adresse approximative, entre 629 et 665, rue Principale
1962: érection d'un calvaire qui comprend une croix en fer forgé et un corpus Christi en aluminium
sur une base de ciment.

1962en

2021_33065_PRIN_0645_Cimetière_06

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

645

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Calvaire du cimetière de Saint-Janvier
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Adresse approximative, entre 629 et 665, rue Principale
Bâtiment présentant peu d'intérêt patrimonial.

1946en

2021_33065_PRIN_0645_Cimetière_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

645

No

Autre
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Charnier du cimetière de Saint-Janvier
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce bâtiment moderne accueillait à une certaine époque le collège de Saint-Janvier-de-Joly. À partir
de la 4e année, les garçons étaient séparés des filles. Le lieu a ensuite servi à plusieurs commerces
dont entre autre l'usine de couture «Tricot Domino». Le bâtiment a conservé sa composition, sa
volumétrie, son revêtement en brique et des fenêtres à guillotine en bois.

1952vers

2021_33065_PRIN_0665_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-44-9350

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

665

No

Modernisme
Influence stylistique

46.487847Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien collège
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1952Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.663306Longitude
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Principale (rue)

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

1930vers

2021_33065_PRIN_0666_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-44-3379

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

666

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1938vers

2021_33065_PRIN_0670_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-44-0479

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

670

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

-

1938Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1950vers

2021_33065_PRIN_0673_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-44-5006

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

673

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

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

1945vers

2021_33065_PRIN_0674_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-44-0041

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

674

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1945Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Construite vers 1930, cette demeure s'avère un exemple unique et bien préservé de la maison Arts
et Métiers. Cette dernière se démarque par son avancée coiffée d'un pignon aux versants raides
revêtue de planches verticales ainsi que par la présence sur la toiture d'une lucarne en appentis et
d'une lucarne triangulaire. En plus de sa composition et de sa volumétrie d'origine, la maison a
préservé un revêtement extérieur en bardeau d’amiante-ciment rectangulaire complété de beaux
chambranles ainsi que des chevrons apparents sous les rebords de la toiture. Des fenêtres
anciennes en bois ont été conservées dans quelques ouvertures. Elle est complétée à droite d'un
volume annexe revêtu de bardeau de bois. Les fondations pourraient être en pierre. La porte, les
fenêtres et le revêtement de la toiture sont contemporains.

1930vers

2021_33065_PRIN_0685_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-43-6124

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

685

No

Architecture Arts et Métiers
Influence stylistique

46.487045Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.664300Longitude

Principale (rue)

Construite en 1938, cette maison de style Arts et Métiers possède toujours sa composition, sa
volumétrie d'origine, une forme de toiture en demi-croupes dans le pignon ainsi qu'une galerie
couverte. Elle possède également des versants de toit très débordants laissant paraître des
chevrons apparents. Bien assise sur des fondations en pierres, la demeure est décorée de
chambranles et de planches cornières. Malheureusement, entre 2015 et 2017, le revêtement de
bardeau de cèdre a été remplacé par du vinyle. Le revêtement de la toiture, le revêtement de
l'auvent, la porte et les fenêtres sont contemporains.

1938en

2021_33065_PRIN_0696_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-33-4790

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

696

No

Architecture Arts et Métiers
Influence stylistique

46.487158Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1938Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.665183Longitude
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Principale (rue)

Dans le village de Saint-Janvier-de-Joly, vis-à-vis l'église, située derrière une belle maison Arts and
Crafts. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement extérieur en
planches de bois verticales et bardeaux de bois, fenêtres à six carreaux, portes en bois,
chambranles, ouverture d'aération en losange, couleurs rouge et blanche, pont d'accès en pierre.
Ne semble plus loger plus d’animaux ou servir à des fins agricoles. Les composantes de bois
mériteraient d'être repeintes. Transformation : tôle profilée sur le toit. Ce bâtiment construit en
1938 est situé derrière une maison également édifiée en 1938. Les paroissiens y laissaient leurs
chevaux durant les services religieux à l'église.

1938en

2017_33065_PRIR_0696_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-22-7330

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

696

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.487427Latitude

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
-71.665650Longitude

Principale (rue)

Construite en 1938, l'église de Saint-Janvier est une conception de l'architecte René Blanchet qui lui
a donné un caractère architectural apparenté au dombellotisme, un courant qui renouvelle
l'architecture religieuse québécoise d'après les principes du moine bénédictin Dom Paul Bellot.
René Blanchet est d'ailleurs l'un des architectes qui a propagé ce courant à travers la province.
Cette construction modeste, toute en sobriété, possède toujours un cocher central, une avancée sur
la façade et des lucarnes pendantes le long de ses façades latérales. Des ouvertures de forme
ogivale permettent d'apporter un bel éclairage naturel à l'intérieur du lieu. Les portes en bois
pourraient être d'origine, mais les fenêtres semblent avoir été remplacées. Le revêtement de la
toiture et le revêtement extérieur en vinyle (installé en 2011) sont contemporains.

1938en

2021_33065_PRIN_0699_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-43-0509

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

699

No

Autre
Influence stylistique

46.486638Latitude

Sans statut
Statut juridique

166005No PIMIQ

Église de Saint-Janvier
Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1938Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.664735Longitude

Principale (rue)

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

1927vers

2021_33065_PRIN_0700_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-33-1177

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

700

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1927Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Construite vers 1946, cette maison de style Arts & Crafts possède toujours sa composition et sa
volumétrie d'origine. Sa toiture est percée de lucarnes triangulaires alors que la galerie est coiffée
d'un imposant auvent garni d'une ouverture en forme d'arc en mitre et décorée de fer ornemental.
Toujours bien assise sur des fondations en pierre, la maison est agrémentée de chevrons apparents.
Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les fenêtres et la porte sont contemporains.

1946vers

2021_33065_PRIN_0708_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-23-8666

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

704

No

Architecture Arts & Crafts
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1946Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1947vers

2021_33065_PRIN_0716_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-23-7020

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

716

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1947Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, des fondations en pierre,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade agrémentée de fer ornemental.
En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. La maison a connu un agrandissement vers
l'arrière. Il reste aussi possible que les deux grandes fenêtres de la façade principale soient le
résultat d'un agrandissement.

1950vers

2021_33065_PRIN_0724_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-22-4893

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

724

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

-

1950Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Construit vers 1935, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. Il possède aussi des fondations
en pierre ainsi que des chambranles et des planches cornières. Le revêtement de la toiture, le
revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, la porte, les garde-corps et les fenêtres sont
contemporains. Un volume annexe a été greffé à la façade gauche.

1935vers

2021_33065_PRIN_0729_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-22-6547

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

729

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison cubique a conservé son volume ancien, des fenêtres anciennes à grands carreaux,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité
de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
son intérêt patrimonial.

1951vers

2021_33065_PRIN_0738_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-12-9986

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

738

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1951Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1920-1950entre

2021_33065_PRIN_0745_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-22-3112

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

745

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

-

1978Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à quatre versants a conservé son volume ancien, des fondations
en pierre, une petite galerie ornementée de fer ornemental et l'emplacement de ses ouvertures. En
revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1940vers

2021_33065_PRIN_0748_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-12-8448

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

748

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, des retours de corniche et un porche couvert sur la façade
principale. Le revêtement en bardeau d’amiante-ciment rectangulaire pourrait être d'origine. En
revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1920-1960entre

2021_33065_PRIN_0749_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-22-2001

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

749

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1948vers

2021_33065_PRIN_0752_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-12-8026

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

752

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Construite vers 1925, cette maison représentative du cottage vernaculaire américain avec pignon
en façade a conservé son volume ancien et ses saillies couvertes qui fournissent un intéressant
dynamisme à la façade principale. Par ailleurs, cette demeure a préservé aussi l'emplacement de ses
ouvertures, une fenêtre ancienne avec de grands carreaux, des retours de corniche et une galerie
couverte décorée d'aisseliers. Le revêtement en bardeau de bois agrémenté de chambranles et de
planches cornières pourrait être d'origine. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent,
les portes et des fenêtres sont contemporains.

1925vers

2021_33065_PRIN_0755_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-21-0990

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

755

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1920-1950entre

2021_33065_PRIN_0756_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-12-7313

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

756

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

-

1970Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1950vers

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-21-0464

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

757

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

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

Longitude

763
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Principale (rue)

Dans le village de Saint-Janvier-de-Joly. Bâtiment à toit à deux versants situé en retrait de la rue
Principale, derrière les habitations. Quelques composantes anciennes conservées: revêtement
extérieur en bardeau de bois et en planches verticales dans les pignons, fenêtres en bois à quatre
carreaux, porte en bois, planches cornières et chambranles simples. Probablement un ancien
poulailler en raison de son plan rectangulaire et du lanternon de la toiture. Des sections de
bardeaux doivent être remplacées par de nouveaux bardeaux. Transformations : tôle profilée sur le
toit, quelques ouvertures de fenêtres murées. Ne loge plus d'animaux.

1940vers

2017_33065_PRIR_0764_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

764

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Construite vers 1930, cette maison de style Arts et Métiers possède toujours sa composition et sa
volumétrie d'origine. Sa toiture est percée d'une imposante lucarne alors que la galerie protégée
par le versant avant du toit est décorée d’un garde-corps en fer ornemental et de piliers en brique.
Toujours bien assise sur des fondations en pierre, la maison détient encore des fenêtres anciennes
et une porte en bois. Le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur sont contemporains.

1930vers

2021_33065_PRIN_0768_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-11-2597

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

768

No

Architecture Arts et Métiers
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Dans le village de Saint-Janvier-de-Joly, en cour arrière des habitations. Hangar à toit à deux
versants droits qui possède  une structure de billots de bois noyés dans le ciment. Ce bâtiment
aurait pu servir de garage.  Bonne authenticité : pignon revêtu de bardeaux de bois, ouverture
d'aération en forme de losange, portes à battants en bois. Transformation : tôle profilée sur le toit.
Bâtiment bien conservé.

1930-1940entre

2017_33065_PRIR_0768_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-00-8301

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

768

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.485371Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Billot de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.668442Longitude
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Principale (rue)

Ce bureau de poste d'influence moderne aurait été construit vers 1970 selon un plan type
gouvernemental et possède toujours une majorité de composantes d'origine. Néanmoins, il
possède très peu d'intérêt patrimonial.

1970vers

2021_33065_PRIN_0774_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-11-3170

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

774

No

Modernisme
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Bureau de poste de Joly
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1970Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1946vers

2021_33065_PRIN_0781_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-10-5994

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

781

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1946Date rôle

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

Longitude

787

Principale (rue)

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

1939vers

2021_33065_PRIN_0782_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-11-0939

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

782

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

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

Longitude

784
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Principale (rue)

Cette maison cubique a conservé son volume ancien, des fondations en pierre et l'emplacement de
ses ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par
des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1950vers

2021_33065_PRIN_0790_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-01-7932

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

790

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1950Date rôle

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

Longitude

792

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. Les dimensions des fenêtres de la
façade principale semblent avoir été modifiées et un volume annexe, mal intégré, a été greffé à la
façade gauche.

1920vers

2021_33065_PRIN_0795_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-10-2765

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

795

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
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

Saint-André (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1940vers

2021_33065_SAND_0252_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1753-23-1004

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

252

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude
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Saint-André (route)

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

1935vers

2021_33065_SAND_0272_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1752-69-7247

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

272

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

-

1935Date rôle

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

Longitude

Saint-André (route)

Dans la campagne de Saint-Janvier-de-Joly. Grange-étable possédant une forme de toiture assez
unique redevable aux deux versants droits qui se prolongent en appentis de chaque côté des
façades latérales. Bonne authenticité : revêtement extérieur en bardeaux de bois, ouverture
d'aération en forme de losange, portes en bois peintes en rouge. Connectée à un silo moderne. Des
sections du revêtement de bardeaux de bois doivent être remplacées par de nouveaux bardeaux.
Les portes de bois sont à repeindre. Transformation : tôle profilée sur le toit.

1920-1940entre

2017_33065_STAD_0408_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1852-10-1575

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

408

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.505918Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.628852Longitude

Saint-André (route)

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

1948vers

2021_33065_SAND_0412_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1852-03-9967

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

412

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Thérèse (rue)

Ce bâtiment d'influence Boomtown possède une imposante corniche à consoles. Positionné près de
la voie ferrée et doté d'un espace considérable, cet immeuble pourrait avoir eu à l'origine une
fonction hôtelière ou commerciale. Malheureusement, à l'exception de sa volumétrie et de sa
composition qui ont été préservées, toutes les composantes sont contemporaines, peu d'élément
d'origine a été conservé.

1940vers

2021_33065_STHE_0380_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1549-09-0368

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

380

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

Trépanier (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1933vers

2021_33065_TREP_0906_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1344-36-0594

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

906

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

-

1933Date rôle

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

Longitude

Village (route du)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume ancien et
l'emplacement de ses ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, il a
connu des agrandissements à droite et à gauche.

1930vers

2021_33065_VILL_0136_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1450-46-6739

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

136

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude
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Village (route du)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, des fondations, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte en façade décorée d'aisseliers ainsi que d'un garde-corps en
bois. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, la disposition d'origine des
ouvertures de la façade principale a probablement été modifiée.

1940vers

2021_33065_VILL_0252_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1450-82-6218

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

252

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

Village (route du)

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

1949vers

2021_33065_VILL_0260_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1450-45-5120

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

260

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1949Date rôle

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

Longitude

Village (route du)

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

1926vers

2021_33065_VILL_0265_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1450-92-4809

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

265

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

-

1926Date rôle

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

Longitude
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Village (route du)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées suite à un agrandissement vers la droite et
l'ajout d'un volume fermé à l'avant. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1930vers

2021_33065_VILL_0276_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1450-91-4431

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

276

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

Village (route du)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. En effet, cette demeure a été extrêmement
modifiée par l'ajout d'un 2e étage. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1950vers

2021_33065_VILL_0277_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1450-91-9167

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

277

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

-

1955Date rôle

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

Longitude

Village (route du)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes n'a conservé que son volume ancien et
l'emplacement de quelques ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial. De
plus, la composition d’origine de la façade principale a été passablement modifiée.

1952vers

2021_33065_VILL_0281_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1550-01-1457

Saint-Janvier-de-Joly (33065)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

281

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1952Date rôle

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

Longitude
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