
MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Beaudoin (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte en façade ornée de piliers ainsi que 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.

1900vers

2021_33007_BEAD_1110_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4139-64-0699

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1110

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Beaudoin (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L, construit vers 1915, revêtu de bardeau de bois, a
conservé quelques composantes anciennes, dont ses planches cornières, ses chambranles et
quelques fenêtres à guillotine en bois à grands carreaux. En contrepartie, quelques fenêtres sont de
facture récente et le revêtement de la toiture est en tôle profilée.

1915vers

2021_33007_BEAD_1151_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4139-60-0594

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1151

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1915Date rôle

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

Longitude

Beaurivage (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. Elle détient toujours sa
composition générale, un revêtement en bardeau de bois sur la toiture et une galerie couverte. En
contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été
conservé. De plus, la maison a été installée sur de nouvelles fondations. Ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de la demeure.

1855vers

2021_33007_BEAU_0024_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5538-30-9184

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

24

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1855Date rôle

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

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

Beaurivage (route)

Cette résidence construite vers 1880, ou peut-être avant, possède une architecture typique du
modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux
larmiers recourbés, la maison possède des fenêtres anciennes en bois encadrées de chambranles,
une porte ancienne en bois sans vitrage et des planches de rive décorées de denticules. Sa
composition et sa volumétrie ont aussi été préservées de même que ses fondations en pierre et une
cheminée centrale en brique. En revanche, le revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment et
le revêtement de la toiture sont plus récents.

1880vers

2015_33007_BEAU_0038_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5438-23-1321

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

38

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,377056Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,150974Longitude

Beaurivage (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire. Elle détient toujours une galerie couverte. En contrepartie, toutes les autres
composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. De plus, les dimensions
d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la demeure.

1880vers

2021_33007_BEAU_0044_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5437-45-4030

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

44

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Beaurivage (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi qu'une galerie
couverte couvrant toute la façade principale. En contrepartie, plusieurs composantes sont
contemporaines.

1830-1900entre

2021_33007_BEAU_0051_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5437-51-3860

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

51

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Indéterminé
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

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

Beaurivage (route)

Cette maison issue du courant cubique 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, un garage attenant à la
résidence a été construit récemment.

1950vers

2021_33007_BEAU_0054_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5437-24-0716

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

54

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

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

Longitude

Beaurivage (route)

Probablement construite entre 1880 et 1920, ou peut-être avant, cette maison représentative du
cottage vernaculaire américain a conservé sa composition, sa volumétrie ainsi qu'une lucarne
centrale pendante. On retrouve également des fondations en pierre, des fenêtres à grands
carreaux, une porte ancienne à panneaux, des planches cornières et des chambranles. En revanche,
le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur en papier brique sont de conception
contemporaine. Un revêtement ancien en planches de bois verticales est toujours visible sous le
revêtement actuel.

1880-1920entre

2021_33007_BEAU_0061_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5437-02-7668

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

61

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,373195Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

2019Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,159409Longitude

Beaurivage (route)

Construite entre 1875 et 1920, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son
toit brisé à quatre versants aux brisis galbés ponctué de lucarnes à pignon ainsi que sa volumétrie et
sa composition. La demeure possède également un revêtement en planche de bois verticale muni
de chambranles et des galeries couvertes complétées de garde-corps pleins. Jusqu'à tout
récemment, cette maison possédait encore des fenêtres à battants à grands carreaux. Ces dernières
ont été remplacées par des modèles contemporains. Les portes, le revêtement de la toiture et le
revêtement de l'auvent sont aussi de facture récente.

1875-1920entre

2021_33007_BEAU_0072_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5337-72-9655

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

72

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46,372759Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1834Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,162722Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Beaurivage (route)

Cette croix de métal est peinte en noir avec contour peint en blanc, l’axe est ornementé et les
extrémités sont à motif trèfle.
Axe : Décor du centre est à motif cercle.
Hampe : INRI, niche contenant une statuette de la Vierge.2021_33007_BEAU_0073_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

73

No

Influence stylistique

46,372338Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,162947Longitude

Beaurivage (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 suite à un important agrandissement en
façade. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1909vers

2021_33007_BEAU_0110_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5336-08-7295

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

110

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1909Date rôle

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

Longitude

Beaurivage (route)

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

1951vers

2021_33007_BEAU_0115_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5336-18-0420

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

115

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1951Date rôle

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

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

Beaurivage (route)

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

1900-1940entre

2021_33007_BEAU_0124_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5237-23-0057

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

124

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Beaurivage (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.

1920-1950entre

2021_33007_BEAU_0141_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5336-30-3029

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

141

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Beaurivage (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé l'emplacement de ses ouvertures, des
fenêtres à grands carreaux en bois et une galerie couverte. La volumétrie a été modifiée suite à
l'ajout d'un volume annexe sur la façade gauche. Cette annexe est toutefois ancienne. Par ailleurs,
la quasi totalité des composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce
qui altère l’intérêt patrimonial du bâtiment. À noter que cette maison est abandonnée.

1880vers

2021_33007_BEAU_0145_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5137-80-9875

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

145

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

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

Beaurivage (route)

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.

1880vers

2021_33007_BEAU_0154_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5137-80-9875

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

154

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Beaurivage (route)

Il reste difficile de déterminer si cette maison est vraiment ancienne mais, ancienne ou non, elle ne
possède pas d'intérêt patrimonial élevé. Si elle est vraiment ancienne, les modifications subies au
niveau de sa composition et sa volumétrie auraient passablement diminué la valeur patrimoniale de
la maison. De plus, toutes les composantes sont récentes.

1920-1950entre

2021_33007_BEAU_0157_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5235-98-5991

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

157

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Beaurivage (route)

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

1830-1900entre

2021_33007_BEAU_0159_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5236-24-1566

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

159

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

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

Beaurivage (route)

Construite entre 1900 et 1940, cette maison issue du courant cubique possède toujours sa
composition et sa volumétrie d'origine. Par ailleurs, elle est revêtue d'un revêtement en bardeau de
bois complété de chambranles et de planches cornières. Les fenêtres et la porte, anciennes ou non,
s'harmonisent bien à l'ensemble. L'annexe gauche récente est bien intégrée. Le revêtement de la
toiture est en tôle profilée.

1900-1940entre

2021_33007_BEAU_0205_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5037-81-6597

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

205

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,372423Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,201095Longitude

Beaurivage (route)

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, à l'arrière d'une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux
versants droits, probablement un ancien poulailler, porcherie ou autre fonction. Excellente
authenticité : bardeaux de bois sur les façades et la toiture, campanile, fenêtres en bois, planches
de bois verticales dans les pignons, chambranles et planches cornières. La préservation de ce
bâtiment est menacée par le manque d'entretien. Toutes les composantes de bois ont besoin de
peinture ou de teinture et plusieurs sont détériorées.

1900-1940entre

2017_33007_BEAR_0205_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5037-81-6597

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

205

No

porcherie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.372048Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.200694Longitude

Beaurivage (route)

Cette maison issue du courant cubique 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.

1880vers

2021_33007_BEAU_0209_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5037-70-4197

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

209

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

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

Beaurivage (route)

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

1830-1900entre

2021_33007_BEAU_0241_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5136-04-5206

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

241

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Beaurivage (route)

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.

1890vers

2021_33007_BEAU_0256_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5036-49-6244

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

256

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,372445Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,207146Longitude

Beaurivage (route)

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

1880-1940entre

2021_33007_BEAU_0283_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5036-62-5319

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

283

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

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

Beaurivage (route)

Il n'est pas impossible que cette maison soit récente et imite un style ancien. Si elle est ancienne,
elle n'a conservé aucune composante d'origine à l'exception de sa volumétrie et de sa composition.

1880-1940entre

2021_33007_BEAU_0302_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4936-58-4157

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

302

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Beaurivage (route)

Ce cottage vernaculaire américain de deux étages, probablement construit entre 1880 et 1940, a
conservé sa volumétrie et sa composition. On retrouve également une galerie couverte sur toute la
façade principale et des chambranles. La galerie est décorée de poteaux tournés. En revanche, le
revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les portes et les
fenêtres sont récents.

1880-1940entre

2021_33007_BEAU_0306_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4936-37-4425

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

306

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,368098Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,220866Longitude

Beaurivage (route)

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.

1855vers

2021_33007_BEAU_0311_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4936-75-9070

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

311

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

-

1855Date rôle

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

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

Beaurivage (route)

Construite vers 1893, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son toit brisé
à quatre versants aux brisis galbés, des lucarnes cintrées, une galerie couverte couvrant deux
façades ainsi qu'un revêtement en planche de bois horizontale à clin complété de planches
cornières. Sa composition et sa volumétrie ont également été préservées. En contrepartie, le
revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et la porte sont de facture récente.

1893vers

2015_33007_BEAU_0331_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4936-46-1928

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

331

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46,367007Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,219886Longitude

Côté (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures, un revêtement en brique complété de chaînages d'angle et une galerie couverte avec
un garde-corps en fer ornemental. En revanche, la porte et les fenêtres sont contemporaines.

1954vers

2021_33007_COTE_0223_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4835-79-8474

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

223

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1954Date rôle

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

Longitude

Côté (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie, sa
composition et une galerie couverte. Il a toutefois connu plusieurs modifications. En effet, toutes les
composantes ne sont pas d'origine. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1954vers

2021_33007_COTE_0269_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-70-5018

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

269

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

-

1954Date rôle

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

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

Côté (rue)

Cette maison issue du courant Arts et Métiers a conservé son volume ancien et l'emplacement de
ses ouvertures. En revanche, toutes les autres composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1955vers

2021_33007_COTE_0285_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-70-3931

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

285

No

Maison d'influence Arts et Métiers
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

Craig (chemin)

Cimetière situé entre le chemin Craig et le chemin Nadeau (Lot 4 212 614)
«Seul témoin de la venue des communautés anglicanes et presbytériennes dans cette région, le
cimetière anglican de Saint-Sylvestre est fondé en 1857. Il est un lieu de sépulture de plan
rectangulaire, qui regroupe une cinquantaine ou une soixantaine de stèles d'aspect modeste.
Plusieurs monuments funéraires datent de la seconde moitié du XIXe siècle et certains se
démarquent par leurs dimensions et leurs matériaux. Isolé par un couvert végétal, ce sobre
cimetière est situé à flanc de colline, dans la municipalité de Saint-Sylvestre. Ce bien est classé
immeuble patrimonial depuis 1962.» (Source: Répertoire du patrimoine culturel du Québec)
Informations supplémentaires dans la brochure sur la présence irlandaise.

1857en

2015_33007_CRAI_0000_Cimetière_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

0

No

Influence stylistique

46,378135Latitude

Immeuble patrimonial classé
Statut juridique

92886No PIMIQ

Cimetière anglican de Saint-Sylvestre
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,283384Longitude

Craig (chemin)

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

1810vers

2021_33007_CRAI_0398_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4338-65-0456

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

398

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,382821Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1810Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,284183Longitude

400
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Craig (chemin)

Cette maison issue du courant cubique n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les
éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition
des façades a été passablement modifiée. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1900-1940entre

2021_33007_CRAI_0405_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4538-25-7212

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

405

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Craig (chemin)

Cette maison issue du courant cubique n'a conservé que son volume ancien ainsi qu'une galerie
couverte ornée de fer ornemental. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1900-1940entre

2021_33007_CRAI_0410_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4438-43-7970

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

410

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Craig (chemin)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
une toiture prolongée au-dessus de la galerie ainsi qu'une lucarne centrale. 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_33007_CRAI_0424_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4438-40-7276

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

424

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

12PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Craig (chemin)

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.

1880vers

2015_33007_CRAI_0433_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4437-57-9233

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

433

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,376816Latitude

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
-71,282313Longitude

Craig (chemin)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon 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.

1900-1940entre

2021_33007_CRAI_0452_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4437-35-1259

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

452

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Craig (chemin)

Cette maison construite vers 1835 est constituée de deux corps de bâtiment coiffés d'une toiture à
deux versants droits. La partie de gauche, probablement utilisée comme cuisine d'été, pourrait être
plus ancienne que la section de droite. Ceci n'est cependant qu'une hypothèse qui pourrait se
valider par un examen de la structure. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées. En plus
de la composition et de la volumétrie, cette maison possède des portes et des fenêtres anciennes,
des planches cornières, des chambranles, des fondations en pierre, une galerie couverte avec piliers
ouvragés et garde-corps plein. Le balcon est en outre complété d'un auvent orné d'un fronton. En
revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture et le revêtement des auvents sont de
conception plus contemporaine.

1835vers

2015_33007_CRAI_0459_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4437-33-4407

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

459

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,372967Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,285855Longitude
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MRC de Lotbinière
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Craig (chemin)

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.

1946vers

2021_33007_CRAI_0468_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4437-30-0028

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

468

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1946Date rôle

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

Longitude

Craig (chemin)

À l'origine, ce bâtiment était une école de rang. Convertie en résidence privée, cette ancienne école
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

2015_33007_CRAI_0479_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4436-39-7609

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

479

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école de rang
Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Craig (chemin)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
des planches cornières 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.

1900-1940entre

2021_33007_CRAI_0485_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4536-27-2971

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

485

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Craig (chemin)

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1880-1940entre

2021_33007_CRAI_0497_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4536-14-3052

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

497

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Craig (chemin)

Croix aux instruments de la passion
Cette croix de métal est peinte en noir avec contour peint en blanc, l’axe est ornementé et les
extrémités sont à motif rond.
Axe : Coeur, échelle et lance.
Cette croix érigée en 1988 repose sur une base de béton et est entourée d’une clôture de fer forgé.

1988en

2021_33007_CRAI_0489_Croix_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

498

No

Influence stylistique

46,365893Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,286789Longitude

Craig (chemin)

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

1880-1940entre

2021_33007_CRAI_0510_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4436-01-6481

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

510

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Craig (chemin)

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 de la
façade a été passablement modifiée. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1954vers

2021_33007_CRAI_0520_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4335-79-9373

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

520

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1954Date rôle

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

Longitude

Craig (chemin)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec lucarne-pignon a conservé sa volumétrie, sa
composition et une galerie couverte sur la façade principale. Il a toutefois connu plusieurs
modifications. En effet, toutes les composantes sont récentes. Aucune composante ancienne n'a
été conservée. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1880-1940vers

2021_33007_CRAI_0536_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4335-07-4946

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

536

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Craig (chemin)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire. Elle détient toujours une galerie couverte. En contrepartie, toutes les autres
composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la demeure.

1828vers

2021_33007_CRAI_0541_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4335-96-9803

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

541

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1828Date rôle

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

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

Craig (chemin)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire. Elle aurait été allongée par la droite ce qui explique son format très allongé. En
contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été
conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1835-1850entre

2015_33007_CRAI_0561_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4435-73-9129

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

561

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,353648Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,290959Longitude

Craig (chemin)

Cette maison issue du courant 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. La maison a été construite par Armand Nappert, aidé de son père Francis,
probablement vers 1945, année de son mariage avec Hélène Parent. Le couple y réside pendant
plusieurs années.

1945vers

2021_33007_CRAI_0600_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4334-25-9858

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

600

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Nappert
Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

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

Longitude

Craig (chemin)

Cette maison construite vers 1842 a logé, au fil des générations, plusieurs représentants de la
famille Cotter. D'origine irlandaise, les Cotter font partie des premières familles à venir s'installer à
Saint-Sylvestre.  La maison a conservé sa composition, sa volumétrie et une galerie couverte
couvrant la façade principale. Quelques fenêtres anciennes à guillotine en bois à grands carreaux
ont été préservées. La maison possède aussi une lucarne centrale qui pourrait posséder encore une
ouverture encadrée de baies latérales. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la
toiture et le revêtement de l'auvent sont de facture contemporaine.

1842vers

2015_33007_CRAI_0620_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4334-83-4419

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

620

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,345741Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1842Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,291863Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Craig (chemin)

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, sur le terrain d'une maison construite en 1842 et habitée par
une famille irlandaise, les Cotter, depuis cinq générations. Bâtiment à toit à deux versants droits
construit dans les années 1930 pour remplacer une grange plus ancienne qui avait été incendiée. Ce
bâtiment aurait peut-être aussi loger des animaux. Bonne authenticité : bardeaux de bois sur les
façades, fenêtres en bois à petits carreaux, porte piétonnière en bois, portes à battants en bois,
chambranles, fondations en béton. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de
teinture. Transformation : tôle profilée sur le toit. Communication personnelle : Richard Cotter

1930vers

2017_33007_CRAI_0620_A_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4334-83-4419

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

620

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.345490Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.291873Longitude

Craig (chemin)

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, sur le terrain d'une maison construite en 1842 et habitée par
une famille irlandaise, les Cotter, depuis cinq générations. Hangar à toit à deux versants droits
construit avant les années 1930 servant à remiser des voitures et autres objets, se trouvant à côté
d'un autre petit bâtiment secondaire ancien qui aurait pu servir de laiterie, de remise ou autre.
Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes à battants en bois, portes à glissière en bois.
Ce bâtiment manque d'entretien. Anciennement peint ou teint en blanc ou chaulé et ouverture de
fenêtre peinte en rouge. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois
manquent de peinture, la fenêtre est complètement détériorée. La tôle de la toiture est rouillée.

1930avant

2017_33007_CRAI_0620_B_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4334-83-4419

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

620

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.345490Latitude

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
-71.291873Longitude

Craig (chemin)

Il n'est pas impossible que cette maison soit récente et imite un style ancien. Si elle est ancienne,
elle n'a conservé aucune composante d'origine à l'exception de sa volumétrie et de sa composition.

1880-1940entre

2021_33007_CRAI_0626_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4334-72-9922

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

626

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

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

Craig (chemin)

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.

1932vers

2021_33007_CRAI_0635_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4333-77-4752

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

635

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

-

1932Date rôle

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

Longitude

Craig (chemin)

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

1900vers

2021_33007_CRAI_0645_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4333-54-5577

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

645

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

Craig (chemin)

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1880-1920entre

2021_33007_CRAI_0655_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-81-9489

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

655

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

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

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

Craig (chemin)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures encadrées de chambranles et une galerie couverte sur la façade principale. La galerie est
complétée de poteaux et de balustres tournés. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1900-1950entre

2021_33007_CRAI_0665_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4432-29-0182

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

665

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Cyr (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.

1900vers

2021_33007_RCYR_0233_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4936-02-6022

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

233

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Delisle (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.

1900vers

2021_33007_DELI_0210_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4835-79-8040

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

210

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Montgomery (route)

Probablement construite entre 1880 et 1920, cette maison représentative du cottage vernaculaire
américain a conservé sa composition, sa volumétrie ainsi qu'une lucarne centrale pendante. Une
section de la toiture est encore revêtue de tôle pincée. La maison possède également un
revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières, un revêtement
en bardeau décoratif au niveau de la lucarne, une porte ancienne et des fenêtres en bois anciennes.
En revanche, une section de la toiture est revêtue de tôle profilée, des fenêtres et une porte sont
contemporaines alors que le perron avec ses garde-corps s’avère également de conception plus
récente.

1880-1920entre

2021_33007_MTGO_0000_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4636-73-2902

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

460

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Montgomery (route)

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.

1924vers

2021_33007_MTGO_0475_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4636-00-6178

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

475

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

-

1924Date rôle

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

Longitude

Moulin (route du)

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

1880vers

2021_33007_MOUL_0415_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4737-23-4615

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

415

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude
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Moulin (route du)

Ce cottage vernaculaire américain à quatre versants a conservé sa volumétrie, sa composition et
une galerie couverte sur la façade principale. Il a toutefois connu plusieurs modifications. En effet,
toutes les composantes sont récentes. Aucune composante ancienne n'a été conservée. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1920-1950entre

2021_33007_MOUL_0430_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4837-16-7530

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

430

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Moulin (route du)

Cette résidence construite vers 1838, faisant autrefois partie de la terre de la famille Payeur,
possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique.
Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède des fenêtres
traditionnelles, un revêtement en bardeau de bois sur la toiture, des lucarnes revêtues de bardeau
de bois et une galerie couverte complétée d'une balustrade en bois. Sa composition et sa
volumétrie ont aussi été préservées. En revanche, le revêtement extérieur en pierre est récent.

1838vers

2015_33007_MOUL_0436_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4837-18-8440

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

436

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,377724Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,236037Longitude

Moulin (route du)

Croix aux instruments de la passion
Cette croix de métal est peinte en noir avec contour peint en blanc, l’axe est ornementé et les
extrémités sont à motif rond.
Axe : Coeur, échelle et lance.
Hampe : Niche contenant une statuette de la Vierge.
Cette croix érigée en 1990 repose sur une base de béton et est entourée d’une clôture de fer forgé.

1990en

2021_33007_MOUL_0436_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

436

No

Influence stylistique

46,378661Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,237462Longitude
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Moulin (route du)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
des retours de corniche 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.

1880-1940entre

2021_33007_MOUL_0441_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4837-09-2301

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

441

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Moulin (route du)

Cette maison d'influence Boomtown fut construite en 1924 pour les Payeur, une famille
d'agriculteurs à l'aise, propriétaire de plusieurs terres. En plus de sa composition et de sa
volumétrie, cette propriété a conservé un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé
complété de chambranles et de planches cornières. Une corniche à consoles, une galerie couverte
munie de poteaux tournés, d'aisseliers et d'une balustrade en fonte participent à la conservation du
cachet ancien de cette maison. Par ailleurs, certaines fenêtres à quatre grands carreaux et une
porte ancienne ont également été préservées. De nouvelles de fenêtres, imitant les anciennes, ont
été installées sur la façade arrière du bâtiment.

1924en

2015_33007_MOUL_0444_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4838-00-9319

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

444

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

46,379444Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Payeur
Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1924Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,236888Longitude

Moulin (route du)

Cette résidence, construite vers 1830, possède une architecture typique du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la
maison possède des fenêtres anciennes en bois encadrées de chambranles et une porte ancienne
en bois avec vitrage. Sa composition et sa volumétrie ont aussi été préservées de même que ses
fondations en pierre ainsi qu'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure avec des
planches cornières. En revanche, le revêtement extérieur de la toiture est contemporain. La galerie
a aussi été remplacée.

1830vers

2021_33007_MOUL_0453_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4838-01-1121

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

453

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,380174Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1830Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,238071Longitude
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Moulin (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. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1920vers

2021_33007_MOUL_0461_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4838-02-3811

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

461

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Moulin (route du)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages 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_33007_MOUL_0475_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4638-95-8255

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

475

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Moulin (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. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1948vers

2021_33007_MOUL_0479_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4936-03-7045

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

479

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

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

Longitude
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Moulin (route du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique n'a conservé aucune composante d'origine. Tous
les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la
composition de la façade a été passablement modifiée. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33007_MOUL_0487_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4739-13-6633

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

487

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Moulin (route du)

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

1880-1930entre

2021_33007_MOUL_0492_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4839-14-1646

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

492

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Moulin (route du)

Ce cottage vernaculaire américain à quatre versants a conservé sa volumétrie, sa composition, un
revêtement en brique et une galerie couverte sur la façade principale. La galerie est ornée d'un
garde-corps en fer ornemental. La maison a toutefois connu plusieurs modifications. En effet,
toutes les composantes sont récentes. Aucune composante ancienne n'a été conservée. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la demeure.

1920-1950entre

2021_33007_MOUL_0495_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4739-15-2512

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

495

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Moulin (rue du)

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_33007_MOUL_0331_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-82-4850

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

331

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

Moulin (rue du)

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

1949vers

2021_33007_MOUL_0340_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-82-7381

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

340

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1949Date rôle

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

Longitude

Moulin (rue du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. On retrouve également une galerie couverte décorée de poteaux tournés et une porte en
bois. En contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien
n’a été conservé. De plus, les lucarnes ne sont pas d'origine. Toutes modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33007_MOUL_0378_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-83-4947

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

378

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1949Date 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 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.

1889vers

2021_33007_PRIN_0399_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4936-25-7835

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

399

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

-

1889Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1900vers

2021_33007_PRIN_0401_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4936-25-5716

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

401

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Résolument moderne, cette école est du même modèle que les écoles de Saint-Apollinaire et de
Saint-Agapit. Elle a été construite en 1962 par la compagnie Nadeau & Frères de Saint-Patrice-de-
Beaurivage et connue à l'époque sous le nom « d'école centrale ». Le bâtiment a conservé sa
volumétrie et sa composition ainsi que son revêtement en brique. Les portes et les fenêtres ont été
remplacées. Cette école est possède un modèle semblable aux écoles de Saint-Apollinaire, Saint-
Agapit, Saint-Gilles et Sainte-Agathe-de-Lotbinière.

1962en

2021_33007_PRIN_0423_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4936-13-6693

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

423

No

Modernisme
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

École primaire l'Astrale
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1962Date 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,
une galerie couverte en façade, des retours de corniche et des fenêtres anciennes avec de grands
carreaux. En revanche, les autres composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère l'intérêt patrimonial de la maison.

1953vers

2021_33007_PRIN_0463_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4936-03-9566

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

463

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

-

1953Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison n'est pas suffisamment ancienne et ne possède pas assez d'éléments architecturaux
distinctifs pour détenir un intérêt patrimonial élevé.

1953vers

2021_33007_PRIN_0485_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4936-03-5533

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

485

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1953Date rôle

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

Longitude

489

Principale (rue)

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

1948vers

2021_33007_PRIN_0493_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4936-03-5607

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

493

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date 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.

1948vers

2021_33007_PRIN_0498_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-93-9471

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

498

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1948Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1905vers

2021_33007_PRIN_0505_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4936-03-1919

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

505

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1905Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie, sa
composition, sa galerie couverte décorée de piliers et des fenêtres anciennes munies de grands
carreaux. Il a toutefois connu plusieurs modifications. En effet, toutes les autres composantes ne
sont pas d'origine. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1950vers

2021_33007_PRIN_0510_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-93-7756

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

510

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

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.

1905vers

2021_33007_PRIN_0516_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-93-7635

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

516

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

-

1905Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie, sa
composition, sa galerie couverte décorée de fer ornemental et des fenêtres anciennes munies de
grands carreaux. Il a toutefois connu plusieurs modifications. En effet, toutes les autres
composantes ne sont pas d'origine. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1944vers

2021_33007_PRIN_0527_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4936-02-0693

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

527

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1944Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce bâtiment d'influence Boomtown, construit en 1947, fut notamment la résidence d'un dénommé
Roméo Morel. La maison a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures ainsi
qu'un oriel complété de fenêtres anciennes en bois avec de 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.

1947en

2021_33007_PRIN_0535_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-92-9577

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

535

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1953Date rôle

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

Longitude

555
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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.

1953vers

2021_33007_PRIN_0538_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-93-4231

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

538

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

-

1953Date 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,  une galerie couverte en façade et des retours de corniche. La
galerie possède un auvent revêtu de tôle pincée, des piliers ouvragés et un garde-corps plein. Le
pignon de la façade, prenant la forme d'un large fronton, est orné d'une fenêtre fixe triangulaire
ancienne. 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_33007_PRIN_0567_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-92-7671

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

567

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce bâtiment d'influence Boomtown a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures et 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.

1947vers

2021_33007_PRIN_0577_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-92-7754

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

577

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1947Date rôle

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

Longitude

581
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie, sa
composition et une galerie couverte. Il se démarque par la présence d'une lucarne-pignon sur la
toiture. La maison a toutefois connu plusieurs modifications. En effet, toutes les  composantes ne
sont pas d'origine. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1920-1950entre

2021_33007_PRIN_0599_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-91-7599

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

599

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte en façade ornée 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.

1950vers

2021_33007_PRIN_0606_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-92-1278

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

606

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie, sa
composition et sa galerie couverte décorée de fer ornemental. Il a toutefois connu plusieurs
modifications. En effet, toutes les autres composantes ne sont pas d'origine. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1949vers

2021_33007_PRIN_0609_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-92-5036

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

609

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

-

1949Date 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.

1938vers

2021_33007_PRIN_0616_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-92-0267

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

616

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

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. De plus, des
modifications ont été apportées au niveau de la lucarne et aux dimensions de certaines fenêtres.

1920vers

2021_33007_PRIN_0621_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-92-3727

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

621

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte en façade ornée 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.

1934vers

2021_33007_PRIN_0627_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-92-2417

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

627

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
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
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte en façade ornée 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.

1944vers

2021_33007_PRIN_0639_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-92-1408

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

639

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1944Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures et un revêtement en tôle pincée sur la toiture. Des garde-corps en fer ornemental ont
été conservés. 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_33007_PRIN_0668_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-82-5125

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

668

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien et un oriel. Des garde-corps
en fer ornemental ont été conservés. 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_33007_PRIN_0682_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-82-3422

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

682

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

686
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Principale (rue)

Construite en 1910, ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé sa
composition et sa volumétrie d'origine dotée d'un large fronton. Il possède également un
revêtement extérieur en planche de bois horizontale à feuillure ainsi qu'une galerie couverte sur
deux façades. Les fenêtres à guillotine et la porte sont récentes mais restent compatibles avec le
style de la maison. L'auvent est revêtu d'un revêtement en tôle pincée. Jusqu'à récemment, cette
maison se démarquait par une meilleure authenticité. Effectivement, on retrouvait au niveau du
pignon un revêtement en bardeau décoratif, des boiseries et une fenêtre triangulaire. Des aisseliers
décoraient les colonnes de la galerie. Le revêtement ancien était en planches de bois horizontale à
feuillure complété de chambranles ouvragés. Toutes ces composantes anciennes ont
malheureusement été remplacées ou supprimées.

1910en

2021_33007_PRIN_0706_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-82-2210

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

706

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

46,363132Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1965Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,227307Longitude

Principale (rue)

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, des modifications ont été apportées aux dimensions de certaines
fenêtres.

1870vers

2021_33007_PRIN_0712_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-81-0495

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

712

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

-

1870Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Probablement érigée entre 1900 et 1920, cette maison a accueilli pendant trois générations une
boucherie appartenant à la famille Saint-Hilaire. Le bâtiment est représentatif du cottage
vernaculaire américain avec pignon en façade. Il a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte couvrant deux façades. Cette galerie possède un coin arrondi
ainsi que des poteaux tournés et une balustrade. En revanche, la quasi totalité des composantes
anciennes ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère l’intérêt patrimonial
du bâtiment.

1900-1920entre

2021_33007_PRIN_0719_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-81-3254

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

719

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

46,362823Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,227373Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte en façade ornée 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.

1939vers

2021_33007_PRIN_0728_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-71-9184

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

728

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade est complété d'une tourelle. Il a été
construit en 1924 par Herménégilde Payeur. Le pignon de la façade, prenant la forme d'un large
fronton, est orné d'une fenêtre fixe triangulaire ancienne. En dépit des transformations apportées,
sa composition et sa volumétrie restent reconnaissables. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial.

1924en

2021_33007_PRIN_0744_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-71-7673

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

744

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

46,36284Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1928Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,227849Longitude

748

Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien et 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.

1900vers

2021_33007_PRIN_0785_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-81-0025

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

785

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

36PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Principale (rue)

Cette maison aurait été construite en 1826 et a logé plusieurs générations de Létourneau. Elle est
représentative de la maison québécoise d'influence néoclassique. Elle a conservé sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire, son toit à deux versants à base légèrement recourbée
avec des larmiers cintrés, sa composition générale et une galerie couverte. En contrepartie, toutes
les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. Des lucarnes ont
été ajoutées assez récemment sur la toiture et elle semble avoir été surhaussée sur de nouvelles
fondations. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1826en

2021_33007_PRIN_0791_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-80-3747

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

791

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,36188Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Létourneau
Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1826Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,227077Longitude

Principale (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son toit brisé à deux versants aux
brisis galbés et des garde-corps en fer ornemental. En contrepartie, la résidence a connu plusieurs
modifications. Un volume annexe a été installé sur la façade principale. Le revêtement de sa toiture
a été remplacé, de même que le revêtement de l'auvent, la porte, plusieurs fenêtres et son
revêtement extérieur. La composition d'origine de la façade principale a été passablement
modifiée. Toutes ces modifications diminuent l'intérêt patrimonial du bâtiment.

1879vers

2021_33007_PRIN_0803_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-70-8890

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

803

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46,362439Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,228068Longitude

807

Principale (rue)

Ce bâtiment situé au coeur du village de Saint-Sylvestre est une ancienne école construite en 1950
par Irenée Blais et Alphonse Morin. Il a ensuite servi de salle municipale. Actuellement, l’édifice est
occupé par plusieurs organismes, tels que le Cercle des fermières, la bibliothèque et un centre
d'entraînement physique. Son architecture moderne s’articule dans un plan allongé, ponctué de
deux avancées aux extrémités et abondamment fenestré. Coiffé d'une toiture à deux versants
droits, le bâtiment possède également un revêtement en brique décoré de jeux de briques. Les
portes et les fenêtres d'origine ont été remplacées.

En 2022, on nous informe que ce bâtiment appartenant à la municipalité pourrait être démoli pour
permettre la construction d'une nouvelle maison des Aînés rattaché au CHSLD voisin.

1950en

2021_33007_PRIN_0824_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-62-9401

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

824

No

Modernisme
Influence stylistique

46,362946Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école de Saint-Sylvestre
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,228832Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade se démarque par son avant-toit débordant
permettant de couvrir un balcon. Le pignon de la façade, orné d'un large fronton, est orné d'une
fenêtre fixe triangulaire ancienne. Jusqu'à tout récemment, cette maison possédait une bonne
authenticité. Le pignon était revêtu de bardeau décoratif, ses façades possédaient un revêtement
en bardeau d'amiante-ciment alvéolé et des fenêtres anciennes à grands carreaux avaient été
conservées. Tous ces éléments ont été remplacés. La composition, la volumétrie et une porte
ancienne ont toutefois été préservés. Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les
fenêtres, une porte et les garde-corps sont récents.

1900vers

2021_33007_PRIN_0831_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-70-7195

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

831

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Construite en 1924, cette maison d'influence Boomtown possède toujours sa composition et sa
volumétrie d'origine. De plus, ses façades sont revêtues de bardeau de bois. Ce revêtement est
complété de planches cornières. L'ornementation de la demeure se localise principalement dans
une corniche à consoles et une galerie couverte sur deux façades avec des piliers ouvragés et une
balustrade. L'auvent est revêtu de tôle pincée. Le bâtiment est toujours bien assis sur des
fondations en pierre. La façade principale est agrémentée d'un oriel. En revanche, les fenêtres et la
porte sont contemporaines.

1924en

2021_33007_PRIN_0851_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-70-3883

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

851

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

46,36217Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1924Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,228624Longitude

Principale (rue)

Construit en 1912, ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé son volume
ancien, l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte en façade et des fondations en
pierre. La galerie est complétée de piliers ouvragés et d'un garde-corps plein ainsi que d'une jupe.
Le pignon de la façade prenant la forme d'un large fronton est orné d'une fenêtre fixe triangulaire
ancienne. En revanche, les autres composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de
mise en valeur.

1912en

2021_33007_PRIN_0881_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-60-7752

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

881

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

46,361877Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1912Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,22943Longitude
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Principale (rue)

Construite vers 1886, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a logé le docteur Dubé
dans les années 1950. La demeure a conservé son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés ainsi
que sa volumétrie et sa composition. Elle possède une galerie couverte sur deux façades, de style
moderne et agrémentée de garde-corps en fer ornemental. En contrepartie, le revêtement de la
toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et la porte sont de facture contemporaine.

1886vers

2021_33007_PRIN_0887_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-60-5327

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

887

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46,361682Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1886Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,229629Longitude

Principale (rue)

La paroisse de Saint-Sylvestre est fondée en 1828. Une chapelle en pierre est alors érigée. En 1858,
une première église est construite. En 1914, cette église est incendiée et aussitôt reconstruite. De
l'église de 1858, les murs d'origine et de la sacristie du côté du cimetière ainsi qu'une partie des
fondations sont récupérés pour la reconstruction du bâtiment actuel. Les plans de ce dernier sont
attribuables à l'architecte Joseph-Wilfrid Grégoire, originaire de Saint-Sylvestre. La compagnie
Paquet et Godbout, entrepreneurs en construction de Saint-Hyacinthe, est chargée des travaux de
construction. L'église est représentative du style néoclassique. Elle possède une excellente
authenticité. En effet, un revêtement en tôle pincée sur la toiture, des fenêtres et des portes en
bois anciennes et des murs en maçonnerie décorés de chambranles en pierre ont été préservés. En
outre, la composition et la volumétrie de l’église sont intactes.

1914en

2021_33007_PRIN_0894_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-61-4931

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

894

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46,362363Latitude

Sans statut
Statut juridique

166014No PIMIQ

Église de Saint-Sylvestre
Dénomination

Pierre de taille à bossage
Matériau de revêtement dominant

-

1914Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,229028Longitude

Principale (rue)

2021_33007_PRIN_0894_cimetière_06

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

894

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

166016No PIMIQ

Cimetière de Saint-Sylvestre
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

2021_33007_PRIN_0894_charnier_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

894

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

166017No PIMIQ

Charnier du cimetière de Saint-Sylvestre
Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

2021_33007_PRIN_0894_calvaire_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

894

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

166015No PIMIQ

Calvaire du cimetière de Saint-Sylvestre
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce bâtiment est le deuxième presbytère de la paroisse de Saint-Sylvestre. Construit en 1894, il est
représentatif de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Le bâtiment a conservé son toit
brisé à quatre versants aux brisis galbés ponctué de lucarnes à pignon éclairées par des ouvertures
cintrées. Cette ancienne maison curiale possède une authenticité élevée. Elle détient toujours sa
volumétrie et sa composition d’origine, une toiture en tôle embossée, un revêtement de tôle pincée
sur l'auvent, une corniche à caissons et à consoles, des fenêtres à battants à grands carreaux, des
fenêtres à guillotine en bois et un portail avec imposte et baies latérales. Une galerie couverte
agrémente l'entièreté de la façade principale. Le revêtement extérieur en bardeau d'amiante-
ciment rectangulaire est décoré de chambranles et de planches cornières. Le revêtement extérieur
d'origine, en planche de bois horizontale à feuillure, a été conservé et se trouve toujours sous le
revêtement actuel.

1894en

2021_33007_PRIN_0906_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-60-0292

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

906

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46,361905Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien presbytère de Saint-Sylvestre
Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,229954Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages est orné d'une tourelle. En dépit des
transformations apportées, sa composition et sa volumétrie restent reconnaissables. En revanche,
la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains,
ce qui altère son intérêt patrimonial.

1918vers

2021_33007_PRIN_0909_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-60-3731

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

909

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

-

1918Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Construite en 1914, cette ancienne salle paroissiale a notamment servi à la célébration des offices
religieux suite à l'incendie de l'église. Le bâtiment possède toujours sa composition et sa volumétrie
d'origine. Il est revêtu d'un parement de tôle embossée complété de chambranles alors que la
toiture est recouverte de tôle à la canadienne. Des fenêtres anciennes à guillotine à petits carreaux
ont aussi été préservées. La porte a été remplacée et la composition de cette partie de la façade a
été modifiée après l'installation de la nouvelle ouverture.

1914en

2021_33007_PRIN_0916_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-50-3370

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

916

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

46,361671Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne salle paroissiale de Saint-Sylvestre
Dénomination

Tôle embossée
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,230527Longitude

918

Principale (rue)

Probablement construite entre 1875 et 1920, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a
conservé son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés, des lucarnes à pignon, une galerie
couverte sur deux façades ainsi qu'un revêtement en bardeau de bois complété de planches
cornières. Par ailleurs, la galerie est dotée d'une balustrade en bois et de piliers ouvragés. En
contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et la porte sont de
facture plus récente. La maison a également connu un important agrandissement vers l'arrière.

1875-1920entre

2021_33007_PRIN_0921_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4835-69-2550

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

921

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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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.

1941vers

2021_33007_PRIN_0946_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-50-4811

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

946

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1941Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son toit brisé à quatre versants aux
brisis galbés et des lucarnes cintrées. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1880vers

2021_33007_PRIN_0953_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4835-69-0546

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

953

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine.
Elle est agrémentée d'une galerie couverte sur la façade principale. Le revêtement, bien que
contemporain, est complété de chambranles et de planches cornières. Le revêtement de la toiture,
le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres sont récents.

1929vers

2021_33007_PRIN_0960_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4835-59-3396

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

960

No

Maison cubique
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
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Principale (rue)

Construit en 1919, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures, une galerie couverte sur deux façades et des fondations en pierre. La toiture est
revêtue de tôle à la canadienne et complétée d'une petite cheminée en plus d'être percée d'une
lucarne centrale pendante. Une porte ancienne a également été préservée. En revanche, le
revêtement de l'auvent et les fenêtres sont contemporains.

1919en

2021_33007_PRIN_0965_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4835-59-7159

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

965

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,361028Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1919Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,230919Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. On retrouve également un revêtement de tôle pincée sur la
toiture et sur l'auvent. Par ailleurs, la galerie est décorée 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.

1880-1940entre

2021_33007_PRIN_0974_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4835-59-2584

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

974

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

-

1958Date 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 couvrant 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.

1880-1930entre

2021_33007_PRIN_0979_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4835-59-5240

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

979

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

-

1969Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

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

1939vers

2021_33007_PRIN_0986_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-40-7609

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

986

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

-

1939Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison d'influence Boomtown 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.

1910vers

2021_33007_PRIN_0990_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4835-49-7614

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

990

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Construite vers 1900, cette maison issue du courant cubique possède toujours sa composition et sa
volumétrie d'origine. Par ailleurs, elle est revêtue d'un parement moderne qui imite le bardeau de
bois complété de chambranles et de planches cornières. Les fenêtres et la porte, sans être
anciennes, s'harmonisent bien à l'ensemble. La porte du balcon est toutefois ancienne. La maison
est en outre complétée d'une galerie couverte sur deux façades, décorée de poteaux tournés,
d'aisseliers et d'oriels sur le côté. Le revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent sont
contemporains.

1900vers

2021_33007_PRIN_0995_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4835-58-0322

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

995

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,35997Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,231597Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade se démarque par son avant-toit débordant
permettant de couvrir un balcon. Le pignon de la façade, sous la forme d'un large fronton, est orné
d'une ouverture d'aération triangulaire. Par ailleurs, la composition, la volumétrie, un revêtement
en bardeau d'amiante-ciment alvéolé dans le pignon et une porte ancienne en bois ont été
conservés. On retrouve également du fer ornemental au niveau du garde-corps du balcon. En
revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement des façades, une porte et les fenêtres sont de
facture plus récente.

1922vers

2021_33007_PRIN_1004_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4835-48-2253

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1004

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1922Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie, sa
composition et une galerie couverte. Il a toutefois connu plusieurs modifications. En effet, toutes les
composantes ne sont pas d'origine. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1949vers

2021_33007_PRIN_1019_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4835-47-3789

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1019

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1949Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Construit en 1890, ce cottage vernaculaire américain a conservé sa volumétrie et sa composition
générale, une porte ancienne, des fondations en pierre ainsi que des fenêtres en bois avec de petits
carreaux. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture et certaines fenêtres
sont de facture récente. Une fenêtre en saillie installée sur la façade altère quelque peu la
composition et la volumétrie de la résidence.

1890en

2021_33007_PRIN_1024_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4835-48-0133

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1024

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,35964Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,232702Longitude
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Saint-André (rang)

Le pont Saint-André est un pont couvert de type Town Québécois, aussi appelé Town élaboré, qui
surplombe la rivière Filkars sur une longueur de 24 mètres. Il a été construit en 1927 dans le rang
Saint-André et demeure l'un des trois derniers ponts couverts de la MRC de Lotbinière. Sa structure
est composée de fermes constituées de madriers placés en diagonale, qui forment un large treillis,
et de poteaux verticaux. Elle est couverte d'un lambris en planches horizontales peintes en rouge et
coiffée d'un toit à deux versants.

1927en

2021_33007_SAND_0000_Pont_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Ouvrage de génie civil
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

0

No

Autre
Influence stylistique

46,359434Latitude

Sans statut
Statut juridique

115381No PIMIQ

Pont Saint-André
Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,32035Longitude

Saint-André (rang)

Construit en 1910 par Francis Parent, ce bâtiment est l'ancienne école du rang Saint-André. Celle-ci
aurait été déménagée en 1939 près de la nouvelle route. En plus de sa composition et de sa
volumétrie, cette petite école a conservé un revêtement en bardeau de bois sur la toiture, des
fenêtres anciennes à quatre grands carreaux et une imposte vitrée au-dessus de la porte. Des
chambranles ont également été préservées. En revanche, le revêtement extérieur et la porte sont
de facture récente.

En 2021, le bâtiment a été transformé en remise agricole.

1910en

2021_33007_SAND_1245_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4237-18-9967

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1245

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,377573Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école du rang Saint-André
Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,313787Longitude

Saint-André (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire. Elle détient toujours une galerie couverte. En contrepartie, toutes les autres
composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. De plus, les dimensions
d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la demeure.

1830-1900entre

2021_33007_SAND_1248_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4137-79-0504

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1248

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1936Date rôle

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

Longitude
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Saint-André (rang)

Croix aux instruments de la passion située à l’intersection du rang Saint-André et de la route King
Cette croix de métal est peinte en noir, l’ornementation est peinte en blanc, son axe est ornementé
et ses extrémités sont à motif trèfle.
Axe : Décor du centre à motif cercle.
Traverse : Clous, lance, hache, échelle.
La croix est entourée d’une clôture de fer peinte en blanc. Sur les piquets de la clôture, on retrouve
un rappel des extrémités de la croix.

2021_33007_SAND_1260_Croix_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

1260

No

Influence stylistique

46,373446Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,314594Longitude

Saint-André (rang)

Cette maison issue du courant 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.

1932vers

2021_33007_SAND_1300_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4136-71-2212

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1300

No

Maison cubique
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

Saint-André (rang)

Probablement construit entre 1880 et 1940, ce cottage vernaculaire américain, voué à la
démolition, a été entièrement restauré. Toujours assis sur des fondations en pierre, cette maison
possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine, un revêtement en bardeau de bois
complété de chambranles et de planches cornières, une porte en bois, des fenêtres en bois avec de
petits carreaux ainsi qu'un volume annexe revêtu de planches verticales en bois. Le revêtement de
la toiture est en tôle profilée.

1880-1940entre

2021_33007_SAND_1321_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4135-67-8831

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1321

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,357887Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,319984Longitude
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Saint-André (rang)

Construite vers 1850, cette maison a conservé sa volumétrie et sa composition. Le corps principal
de la résidence est greffé de chaque côté de bâtiments annexe anciens. Le tout est revêtu d'un
revêtement en bardeau de bois décoré de chambranles et de planches cornières. Une galerie
couverte couvre deux façades de la demeure. Une fenêtre triangulaire ancienne décore toujours
l'un des pignons d'un volume annexe. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de
l'auvent, les portes et les fenêtre sont contemporains.

1850vers

2021_33007_SAND_1349_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4135-64-0323

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1349

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-André (route)

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, près de la route. Hangar à toit brisé. Bonne authenticité :
revêtement de planches de bois verticales, portes à battants en bois, couleur rouge sang de boeuf.
Transformation:  tôle profilée sur le toit.

1920-1950entre

2017_33007_STAN_1350_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4135-54-5114

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1350

No

hangar à toit brisé
Influence stylistique

46.355429Latitude

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
-71.322053Longitude

Saint-Frédéric (rang)

Cette maison n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments anciens ont été
remplacés par des composantes contemporaines. Toutes ces transformations altèrent grandement
l'intérêt patrimonial de la maison.

1880-1940entre

2021_33007_SFRE_0200_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4934-83-9487

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

200

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

-

0Date rôle

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

Longitude
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Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Saint-Frédéric (rang)

Croix aux instruments de la passion située à l’intersection du rang Saint-Frédéric et du rang Saint-
Paul
Cette croix de métal est peinte en noir avec contour peint en blanc, l’axe est ornementé et les
extrémités sont à motif rond.
Axe : Coeur, échelle et lance.
Hampe : Niche contenant une statuette de la Vierge.
Cette croix érigée en 1988 repose sur une base de béton et est entourée d’une clôture de fer forgé.

1988en

2021_33007_SFRE_0200_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

200

No

Influence stylistique

46,3473100Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,2142230Longitude

Saint-Jean (rang)

Cette maison issue du courant cubique 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. Par ailleurs, l'ancien revêtement en
bardeau d'amiante-ciment rectangulaire a été remplacé au cours des dernières années.

1900-1950entre

2021_33007_SJEA_0411_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5238-48-3516

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

411

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,3883630Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,1822630Longitude

Saint-Jean (rang)

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble de ferme comprenant plusieurs
bâtiments secondaires et une maison de ferme. Grange-étable à toit brisé possédant un pont
d'accès central. Bonne authenticité : planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois,
campaniles, porte piétonnière en bois, chambranles, portes à battants en bois, paratonnerres.
Anciennement peint en blanc et bleu. Transformation : tôle profilée sur le toit et sur une façade
latérale. Les composantes de bois manquent de peinture. La tôle de la toiture est rouillée.

1900-1940entre

2017_33007_STJE_0411_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5238-48-3516

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

411

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.387289Latitude

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
-71.181620Longitude
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Saint-Jean (rang)

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble de ferme comprenant plusieurs
bâtiments secondaires et une maison de ferme. Petit bâtiment à toit à deux versants droits avec
lucarne en appentis. Fonction première indéterminée. Excellente authenticité : bardeaux de bois sur
les façades et la toiture, fenêtres à carreaux en bois, chambranles, planches cornières, porte en
bois. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture, des carreaux sont
brisés. La préservation de ce bâtiment est grandement menacée par le manque d'entretien.

1900-1940entre

2017_33007_STJE_0411_B_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5238-48-3516

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

411

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.387289Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.181620Longitude

Saint-Jean (rang)

Cette maison a probablement été construite entre 1830 et 1880. Le volume annexé à la façade
gauche est la première école du rang Saint-Jean. La demeure possède toujours un revêtement en
bardeau de bois sur la toiture et sur les façades. Son style québécois d'influence néoclassique a été
préservé et demeure bien représenté par la présence des larmiers courbés. La composition et la
volumétrie ainsi que des portes anciennes ont également été conservées. Quelques fenêtres et la
galerie sont contemporaines.

1830-1880entre

2015_33007_SJEA_0421_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5238-39-3967

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

421

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,3883630Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,1822630Longitude

Saint-Jean (rang)

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble de bâtiments secondaires bien
entretenus et près d'une maison ancienne et d'une ancienne école de rang construite vers 1880.
Bâtiment à toit à deux versants droits complété d'une remise en appentis, utilisé comme grange ou
peut-être aussi comme hangar ayant servi à remiser les voitures d'été et d'hiver. Bonne
authenticité : revêtement de bardeaux de bois sur la toiture, planches de bois verticales sur les
murs, girouette, revêtement de planches de bois verticales, portes et fenêtres anciennes. Bâtiment
bien entretenu.

1900-1940entre

2017_33007_STJE_0421_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5238-39-3967

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

421

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.388308Latitude

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
-71.182556Longitude
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Saint-Jean (rang)

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble de bâtiments secondaires bien
entretenus,  près d'une maison ancienne et d'une ancienne école de rang construite vers 1880.
Bâtiment à toit à deux versants droits utilisé comme hangar à bois. Bonne authenticité : porte en
bois, revêtement de bardeaux de bois sur la toiture, planches cornières, revêtement de bardeaux
d'asphalte (papier-brique) peint. Bâtiment bien entretenu.

1900-1940entre

2017_33007_STJE_0421_B_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5238-39-3967

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

421

No

hangar à bois à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.388308Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.182556Longitude

Saint-Jean (rang)

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble de bâtiments secondaires bien
entretenus et près d'une maison ancienne et d'une ancienne école de rang construite vers 1880.
Bâtiment à toit à deux versants droits utilisé comme poulailler. Excellente authenticité : revêtement
de planches de bois verticales, porte en bois, chambranles, planches cornière, porte en bois,
fenêtres à carreaux en bois. Bâtiment bien entretenu. Transformation : tôle profilée sur le toit.

1900-1940entre

2017_33007_STJE_0421_C_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5238-39-3967

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

421

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.388308Latitude

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
-71.182556Longitude

Saint-Jean (rang)

Ce cottage vernaculaire américain 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.
À noter qu'une maison neuve a été construite sur la parcelle en 2006. La maison ancienne semble
maintenant servir de bâtiment secondaire.

1880-1940entre

2021_33007_SJEA_0431_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5138-68-8813

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

431

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

-

2006Date rôle

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

Longitude
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Saint-Jean (rang)

Construit vers 1876, ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa composition et sa
volumétrie d'origine, un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches
cornières, des fenêtres anciennes à guillotine en bois à grands carreaux, une porte ancienne en bois
ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale. Le revêtement de la toiture et le revêtement
de l'auvent sont en tôle profilée alors que quelques fenêtres sont contemporaines.

1876vers

2021_33007_SJEA_0441_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5139-91-3656

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

441

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,3879580Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,1802360Longitude

Saint-Jean (rang)

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

1870vers

2021_33007_SJEA_0447_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5139-40-5979

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

447

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

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

Longitude

Saint-Jean (rang)

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

1830-1900entre

2021_33007_SJEA_0452_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5239-17-9948

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

452

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1790Date rôle

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

Longitude
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Saint-Jean (rang)

Croix aux instruments de la passion
Cette croix de métal est peinte en noir avec contour peint en blanc, l’axe est ornementé et les
extrémités sont à motif rond.
Axe : Coeur, échelle, lance. Le décor du centre est à motif cercle.
Hampe : Niche contenant une statuette de la Vierge.
Cette croix repose sur une base de béton et est entourée d’une clôture de fer forgé.

2021_33007_SJEA_0453_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

453

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Saint-Jean (rang)

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 composition et la volumétrie d’origine
ont été passablement modifiées.

1880-1940entre

2021_33007_SJEA_0459_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5239-08-4578

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

459

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Jean (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. Elle possède aussi une galerie couverte. En contrepartie, toutes les composantes sont
contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. De plus, les dimensions d’origine des
fenêtres de la façade principale ont été modifiées et le bâtiment a été agrandi vers l'arrière. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33007_SJEA_0469_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5140-60-8554

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

469

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude
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Saint-José (rang)

Bien intégrée à un bel ensemble de ferme, cette maison québécoise d'influence néoclassique
conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire ainsi qu'une galerie couverte
munie de piliers et de garde-corps. En contrepartie, toutes les autres composantes sont
contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la demeure.

1850vers

2021_33007_SJOS_0401_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5439-35-5838

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

401

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,3939200Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,1556380Longitude

Saint-José (rang)

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble agricole composé de plusieurs
bâtiments secondaires anciens bien conservés et d'une maison probablement construite vers 1850.
Imposante grange-étable à toit à deux versants droits dotée d'un garnaud couvert et d'un pont
d'accès en pierres des champs sur une façade latérale. Excellente authenticité : bardeaux de bois
sur la toiture, revêtement de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, fenêtres en bois,
ouvertures d'aération en losange, chambranles, couleurs rouge et blanche, portes à battants en bois
munies d'une porte-guichet, paratonnerres. Transformations : volume annexe de la façade gauche
revêtu de tôle profilée et quelques  ouvertures contemporaines. Bâtiment bien entretenu.

1900-1940entre

2017_33007_STJO_0401_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5439-25-1039

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

401

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.393765Latitude

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
-71.156347Longitude

Saint-José (rang)

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble agricole composé de plusieurs
bâtiments secondaires anciens bien conservés et d'une maison probablement construite vers 1850.
Hangar à toit à deux versants droits utilisé pour remiser les voitures ou garage muni d'un appentis
couvert percé de portes pour faire entrer les voitures. Excellente authenticité : revêtement
extérieur en planches de bois verticales, bardeaux de bois sur la toiture, portes en bois, couleurs
rouge et blanche. Bâtiment bien entretenu.

1900-1940entre

2017_33007_STJO_0401_B_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5439-25-1039

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

401

No

garage à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.393765Latitude

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
-71.156347Longitude
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Saint-José (rang)

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble agricole composé de plusieurs
bâtiments secondaires anciens bien conservés et d'une maison construite vers 1850.  Bâtiment à
toit à deux versants droits, ayant probablement servi d'atelier pour réparer les outils, de forge ou de
poulailler. Excellente authenticité : revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux
en bois, portes à battants en bois, cheminée, couleurs rouge et blanche, trappe pour accéder aux
combles. Bâtiment bien entretenu.

1900-1940entre

2017_33007_STJO_0401_C_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5439-25-1039

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

401

No

atelier à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.393765Latitude

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
-71.156347Longitude

Saint-José (rang)

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.

1900vers

2021_33007_SJOS_0422_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5440-22-2551

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

422

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-José (rang)

Croix aux instruments de la passion située face au 431
Cette croix de bois est peinte en noir, l’ornementation est peinte en blanc et les extrémités sont à
motif aigu.
Traverse : Marteau, clous, tenailles.
Hampe : INRI.
Traverse et hampe : Échelle, éponge et lance.
Une grande clôture de bois peinte en blanc est placée derrière la croix.

2021_33007_SJOS_0432_Croix_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

432

No

Influence stylistique

46,405608Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,163712Longitude
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Saint-José (rang)

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

1860vers

2021_33007_SJOS_0480_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5342-10-5530

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

480

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

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

Longitude

Saint-Paul (rang)

Croix de type simple non répertoriée sur le Répertoire des croix de chemin du Québec.

2021_33007_SPAU_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Saint-Paul (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages 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 disposition et les dimensions des fenêtres d'origine de
l'ensemble des façades ont été considérablement modifiées.

1880-1940entre

2021_33007_SPAU_0950_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4934-96-2507

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

950

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

-

0Date rôle

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

Longitude
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Saint-Paul (rang)

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

1943vers

2021_33007_SPAU_1340_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4932-75-1615

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1340

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

-

1943Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre (rang)

Cette maison est l'ancienne école du rang Sainte-Marie Ouest construite en 1931 par Irenée Blais.
Représentative du cottage vernaculaire américain, celle-ci possède toujours sa volumétrie.
Toutefois, elle a connu plusieurs modifications. La composition de la façade a été passablement
modifiée. Des lucarnes triangulaires ont été ajoutées sur la toiture. Toutes les composantes sont
contemporaines. Aucun élément ancien n'a été conservé. Ces transformations altèrent l'intérêt
patrimonial du bâtiment.

1931en

2021_33007_SPIE_0298_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4533-84-6983

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

298

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,338527Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école du rang Sainte-Marie Ouest
Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,265604Longitude

Sainte-Catherine (rang)

Croix située à l’intersection de la route Sainte-Catherine et du rang Sainte-Marguerite (peut-être à
l'extérieur du territoire de Saint-Sylvestre)
Cette croix de bois est peinte en blanc, son axe est ornementé et ses extrémités sont à motif aigu.
Axe : Coeur, décor du centre à motif cercle.
Hampe : Niche contenant une statuette de la Vierge.
La niche est maintenant vide.

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

0

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Catherine (rang)

Construit en 1920, ce cottage vernaculaire américain a conservé sa volumétrie et sa composition
générale, des lucarnes en appentis, des portes en bois, un revêtement en planche de bois verticale
avec chambranles et une galerie couverte sur la façade principale. En revanche, le revêtement de
l'auvent, le revêtement de la toiture et des fenêtres sont de facture récente.

1920vers

2021_33007_SCAT_0034_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5431-78-2818

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

34

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Sainte-Catherine (rang)

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

1920vers

2021_33007_SCAT_0051_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5431-38-9333

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

51

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Sainte-Catherine (rang)

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

1880-1940entre

2021_33007_SCAT_0077_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5331-82-0600

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

77

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Catherine (rang)

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

1880-1940vers

2021_33007_SCAT_0130_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5333-05-8409

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

130

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Sainte-Catherine (rang)

Cette maison représentative du cottage vernaculaire américain, probablement construite entre
1880 et 1940, possède toujours la composition initiale de ses façades et une galerie couverte sur
deux façades. Ces dernières sont d'ailleurs revêtues de bardeau de bois. Les coins du revêtement
sont fermés par des planches cornières alors que les ouvertures sont encadrées de chambranles.
Quelques fenêtres à guillotine en bois anciennes et une porte ancienne en bois se trouvent toujours
sur la maison. En revanche, celle-ci a connu plusieurs agrandissements, les nouvelles lucarnes sont
disproportionnées, plusieurs fenêtres sont contemporaines, le revêtement de la toiture et de
l'auvent est composé de bardeau d'asphalte.

1880-1940entre

2021_33007_SCAT_0146_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5233-76-2651

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

146

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Sainte-Catherine (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée terminés par des retours
de corniche. Cette maison possède toujours l'emplacement de ses ouvertures et une galerie ornée
de fer ornemental. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément
ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1835vers

2021_33007_SCAT_0150_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5234-70-1537

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

150

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1835Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Catherine (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, plusieurs de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. À noter que
cette maison pourrait dater d'avant 1850.

1900vers

2021_33007_SCAT_0164_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5234-53-1970

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

164

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

Sainte-Catherine (rang)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade 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.

1880-1950entre

2021_33007_SCAT_0180_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5134-34-4644

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

180

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Sainte-Catherine (rang)

Cette maison issue du courant cubique 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.

1900-1950entre

2021_33007_SCAT_0184_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5135-40-9926

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

184

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Catherine (rang)

À l'exception de sa volumétrie, cette maison québécoise d'influence néoclassique n'a conservé
aucune composante d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes
contemporaines. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la
maison.

1830-1900entre

2021_33007_SCAT_0190_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5034-79-7299

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

190

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Sainte-Catherine (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.

1900vers

2021_33007_SCAT_0170_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4936-00-0222

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

170

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Sainte-Catherine (rue)

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

1900vers

2021_33007_SCAT_0171_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-90-5607

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

171

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Catherine (rue)

Cette résidence construite vers 1828 possède une architecture typique du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la
maison possède des galeries couvertes ainsi qu'un revêtement en planche de bois horizontale à
feuillure complété de chambranles et de planches cornières. Sa composition et sa volumétrie ont
aussi été préservées. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les garde-
corps de la galerie, la porte et les fenêtres sont de facture contemporaine.

1828vers

2021_33007_SCAT_0228_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-90-5982

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

228

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1829Date rôle

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

Longitude

Sainte-Catherine (rue)

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

1900vers

2021_33007_SCAT_0233_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-90-0563

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

233

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Sainte-Catherine (rue)

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

1929vers

2021_33007_SCAT_0239_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-80-9045

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

239

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

-

1929Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Catherine (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.

1900vers

2021_33007_SCAT_0264_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-81-9723

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

264

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Sainte-Catherine (rue)

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

1910vers

2021_33007_SCAT_0275_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-81-5203

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

275

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

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

Longitude

Sainte-Catherine (rue)

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

1912vers

2021_33007_SCAT_0292_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-81-8650

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

292

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1912Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Catherine (rue)

Ce cottage vernaculaire américain est l'ancien bureau de poste de Saint-Sylvestre. Il a conservé son
volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte couvrant deux façades et
quelques fenêtres anciennes. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1870vers

2021_33007_SCAT_0296_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4836-81-5673

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

296

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,36301Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,227114Longitude

304

Sainte-Marguerite (route)

Emplacement exact non retrouvé. Un muret de pierre subsisterait.

Référence : Curiosités de Lotbinière

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien cimetière anglican
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Sainte-Marie Ouest (rang)

La première messe de Saint-Sylvestre fut célébrée dans cette maison le 5 novembre 1828. Cette
dernière a probablement été construite entre la date d'ouverture du chemin Craig en 1810 et 1828.
Elle est représentative de la maison québécoise d'influence néoclassique. Elle a conservé son toit à
deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. On retrouve une
galerie couverte sur la façade. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun
élément ancien n’a été conservé. De plus, la volumétrie a été passablement modifiée suite à un
agrandissement vers l'arrière. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1810-1828entre

2021_33007_SMAO_1069_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4835-52-2821

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1069

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Marie Ouest (rang)

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble comprenant plusieurs bâtiments
secondaires anciens et un bungalow. Imposante grange-étable à toit à  deux versants droits dotée
d'appentis latéraux. L'aspect de ce bâtiment est le résultat d'agrandissement successifs. Excellente
authenticité: revêtement extérieur de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, bardeaux
de bois sur un versant de la toiture, campanile, chambranles, fenêtres à carreaux en bois.
Transformation : tôle profilée sur le versant arrière de la toiture et sur l'appentis à gauche, quelques
fenêtres et portes sont contemporaines. Toutes les composantes de bois manquent de peinture.
Communication personnelle : le propriétaire. Selon le Patrimoine culturel de Saint-Sylvestre, ce
bâtiment fut construit entre 1830 et 1840.

1830-1840entre

2017_33007_STMO_1087_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4735-82-7760

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1087

No

grange-étable à toit asymétrique
Influence stylistique

46.354615Latitude

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
-71.239314Longitude

Sainte-Marie Ouest (rang)

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble comprenant plusieurs bâtiments
secondaires anciens et un bungalow. Petit bâtiment à toit à deux versants droits à fonction
indéterminée, peut-être une ancienne laiterie, remise ou porcherie. Excellente authenticité :
planches de bois verticales, bardeaux de bois sur la toiture. Transformation : porte contemporaine.

1900-1940entre

2017_33007_STMO_1087_B_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4735-82-7760

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1087

No

remise à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.354615Latitude

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
-71.239314Longitude

Sainte-Marie Ouest (rang)

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble comprenant plusieurs bâtiments
secondaires anciens et un bungalow. Hangar à toit à deux versants droits utilisé pour remiser les
voitures ou garage muni d'un appentis couvert percé de portes pour faire entrer les voitures. Bonne
authenticité : planches de bois verticales, couleurs rouge et blanche, portes à glissière en bois,
fenêtres à carreaux en bois. Transformation : l'appentis greffé à la façade gauche n'est peut-être
pas tellement ancien. Quelques composantes de bois manquent de peinture.

1900-1940entre

2017_33007_STMO_1087_C_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4735-82-7760

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1087

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.354615Latitude

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
-71.239314Longitude
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Sainte-Marie Ouest (rang)

Croix aux instruments de la passion
Cette croix de métal est peinte en noir avec contour peint en blanc, l’axe est ornementé et les
extrémités sont à motif rond.
Axe : Coeur, échelle, lance. Le décor du centre est à motif cercle.
Hampe : Niche contenant une statuette de la Vierge.
Cette croix érigée en 1988 repose sur une base de béton et est entourée d’une clôture de fer forgé.
2021 : On remarque que la niche n’est plus sur la croix

1988en

2021_33007_SMAO_1091_Croix_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

1091

No

Influence stylistique

46,353593Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,242123Longitude

Sainte-Marie Ouest (rang)

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

1830-1900entre

2021_33007_SMAO_1099_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4735-71-2661

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1099

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Sainte-Marie Ouest (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec lucarne-pignon a conservé sa volumétrie, sa
composition et une galerie couverte sur deux façades. Il a toutefois connu plusieurs modifications.
En effet, toutes les  composantes sont récentes. Aucune composante ancienne n'a été conservée.
Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1880-1920entre

2021_33007_SMAO_1100_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4735-83-2234

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1100

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Marie Ouest (rang)

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

1918vers

2021_33007_SMAO_1150_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4735-61-3289

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1150

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne
Matériau de revêtement dominant

-

1918Date rôle

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

Longitude

Sainte-Marie Ouest (rang)

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1880-1940entre

2021_33007_SMAO_1175_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4734-75-2659

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1175

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

1179

Sainte-Marie Ouest (rang)

Il n'est pas impossible que cette maison soit récente et imite un style ancien. Si elle est ancienne,
elle n'a conservé aucune composante d'origine à l'exception de sa volumétrie et de sa composition.

1920-1950entre

2021_33007_SMAO_1200_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4734-39-7453

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1200

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Marie Ouest (rang)

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_33007_SMAO_1220_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4734-17-8168

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1220

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

Sainte-Marie Ouest (rang)

Cette résidence, construite entre 1835 et 1855, possède une architecture typique du modèle de la
maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants, la maison
possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. En plus d'une galerie couverte couvrant
l'entièreté de la façade principale, la demeure se démarque par un revêtement en planche de bois
horizontale à clin décoré de chambranles et de planches cornières. Les fenêtres sont récentes mais
reprennent le modèle de la fenêtre à battants à grands carreaux. La porte, ancienne ou non,
reproduit également un modèle traditionnel. La toiture et l'auvent sont revêtus de tôle profilée.

1835-1855entre

2021_33007_SMAO_1270_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4634-95-7988

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1270

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,348399Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,251058Longitude

Sainte-Marie Ouest (rang)

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.

1879vers

2021_33007_SMAO_1291_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4733-37-4338

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1291

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

-

1879Date rôle

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

Longitude

1301
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Sainte-Marie Ouest (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. Cette galerie est agrémentée 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.

1880-1940entre

2021_33007_SMAO_1365_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4634-51-7528

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1365

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Sainte-Marie Ouest (rang)

Cette résidence construite vers 1828 possède une architecture typique du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la
maison possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. Elle possède également une
galerie couverte complétée d'aisseliers et de colonnes ouvragées. Des fenêtres à battants à grands
carreaux, des chambranles, une lucarne centrale encadrée de baies latérales et une porte ancienne
ont également été préservés. En revanche, le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur
sont récents.

1828vers

2017_33007_SMAO_1369_13_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4634-50-1667

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1369

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,344055Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,257496Longitude

Sainte-Marie Ouest (rang)

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, derrière une maison construite en 1828. Grange-étable à toit
à deux versants droits doté d'un coyau de faîtage au niveau du pignon droit et d'un garnaud central.
Bonne authenticité : revêtement de planches de bois horizontales et de bardeaux de bois, portes en
bois avec motifs croisés, chambranles, planches cornières, fenêtres à carreaux en bois, ouverture en
losange au niveau des pignons. Transformations : tôle profilée sur le toit et portes contemporaines.
Toutes les composantes de bois manquent de peinture. Le bâtiment sert aujourd'hui à loger des
chevaux.

1900-1940entre

2017_33007_STMO_1369_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4634-50-1667

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1369

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.343830Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.257040Longitude
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Sainte-Marie Ouest (rang)

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 d’origine des fenêtres de la façade principale ont été
modifiées. À noter qu'il y a deux maisons sur le même lot depuis 2015.

1880-1940entre

2021_33007_SMAO_1370_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4634-30-9996

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1370

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

-

2015Date rôle

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

Longitude

B

Sainte-Marie Ouest (rang)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L, probablement construit entre 1880 et 1900, a
conservé sa composition et sa volumétrie d'origine. Il possède également une galerie couverte et
des fenêtres à battants à grands carreaux. En contrepartie, le revêtement de la toiture et celui de
l'auvent est récent de même que le revêtement extérieur.

1880-1900entre

2021_33007_SMAO_1379_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4633-92-5094

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1379

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

46,34244Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,25927Longitude

Sainte-Marie Ouest (rang)

Cette maison issue du courant 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.

1910vers

2021_33007_SMAO_1380_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4534-82-0842

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1380

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,342607Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,260138Longitude
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Sainte-Marie Ouest (rang)

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

1920-1950entre

2021_33007_SMAO_1391_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4633-71-5510

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1391

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Sainte-Marie Ouest (rang)

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

1880-1940entre

2021_33007_SMAO_1395_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4633-04-3874

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1395

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Sainte-Marie Ouest (rang)

Il reste difficile de déterminer si cette maison est vraiment ancienne mais, ancienne ou non, elle ne
possède pas d'intérêt patrimonial élevé. Si elle est vraiment ancienne, les modifications subies au
niveau de sa composition et sa volumétrie auraient passablement diminué la valeur patrimoniale de
la maison. De plus, toutes les composantes sont récentes.

1900vers

2021_33007_SMAO_1414_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4533-64-9421

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1414

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre des champs
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Marie Ouest (rang)

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

1876vers

2021_33007_SMAO_1417_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4533-72-2871

Saint-Sylvestre (33007)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1417

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

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

Longitude
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