
MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Portage (rang 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. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a
été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1850vers

2021_33123_PORT_0177_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9456-29-7105

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

177

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

-

1850Date rôle

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

Longitude

179

Agnès-Slayden (rue)

Construite vers 1875, cette résidence servait à loger les différents administrateurs employés par le
seigneur Joly de Lotbinière. Avec ses saillies débordantes ouvertes sur l’extérieur, la demeure est
représentative de l'architecture pittoresque. Toujours assise sur des fondations en pierre, cette
dernière possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine, un revêtement en planche de
bois horizontale à clin décoré de planches cornières. Les ouvertures sont coiffées d'un motif en
chapeau de gendarme alors que des dentelles de bois décorent les versants courbés de la toiture et
l'entablement de la galerie. Le balcon et la galerie sont fermés d'une balustrade ouvragée. Par
ailleurs, la porte principale ancienne encadrée de baies latérales et surmontée d'une imposte, les
fenêtres à battants à grands carreaux et la porte ancienne du balcon sont autant d'éléments
d'intérêt qui ont été conservés. Le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte.

1875vers

2021_33123_ASLA_0312_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agnès-Slayden (rue)
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-21-2931

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

312

No

Architecture pittoresque
Influence stylistique

46.571328Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison du gérant de la Seigneurie
Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.994480Longitude

Agnès-Slayden (rue)

Cette maison construite vers 1884 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en planche de bois horizontale à
feuillure au niveau des pignons ainsi qu’une cheminée en brique. En revanche, le revêtement de la
toiture, le revêtement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire, les portes, la marquise, les
garde-corps et les fenêtres sont plus récents.

1884vers

2021_33123_ASLA_0314_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-21-7058

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

314

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1884Date rôle

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

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

Agnès-Slayden (rue)

Jusqu’au début des années 1980, cette maison construite vers 1850 était le bureau de la seigneurie
Joly-de-Lotbinière. D’abord érigée plus près de la rivière du Chêne, elle est déménagée sur son site
actuel en 1932 après une importante débâcle. Résidence d’été des différents seigneurs et de leurs
familles, Agnès Slayden, américaine d’origine et épouse du Seigneur Alain Joly de Lotbinière, fut la
première à y résider en permanence de 1954 à 1968. 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 outre, elle possède un
revêtement en planche de bois verticale à couvre-joint décoré de chambranles ainsi que des volets,
un revêtement en planches de bois horizontales, une porte ancienne et des boiseries décoratives au
niveau de la lucarne-balcon. La façade principale est couverte d'une longue galerie ornée
d'aisseliers. Le revêtement de la toiture et les fenêtres sont récents.

1850vers

2021_33123_ASLA_0325_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-41-4940

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

325

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.571314Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Bureau de la Seigneurie Joly-De Lotbinière
Dénomination

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

-

1896Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.993113Longitude

Canal (rue du)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade 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.

1875vers

2021_33123_CANA_0220_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-93-4806

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

220

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

-

1875Date rôle

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

Longitude

Canal (rue 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.

1920vers

2021_33123_CANA_0221_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-93-2720

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

221

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

2PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Castor (rang du)

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

1904vers

2021_33123_CAST_0265_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9855-51-6561

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

265

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1904Date rôle

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

Longitude

Castor (rang du)

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

1900vers

2021_33123_CAST_0269_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9855-31-7674

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

269

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Castor (rang du)

Construite vers 1890, 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. Une galerie couverte couvre également deux façades et les
façades sont revêtues d'un parement en planche de bois horizontale à clin avec chambranles et
planches cornières. En contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1890vers

2021_33123_CAST_0273_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9855-21-1076

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

273

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

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

Castor (rang du)

Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en planche de bois horizontale à
clin complété de chambranles et de planches cornières et une galerie couverte sur l'ensemble de la
façade principale. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les portes et les fenêtres
sont contemporains.

1900vers

2021_33123_CAST_0277_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9755-81-4970

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

277

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

Castor (rang du)

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

1926vers

2021_33123_CAST_0281_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9755-61-3375

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

281

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

-

1926Date rôle

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

Longitude

Castor (rang du)

Cette maison construite vers 1906 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois décoratif
complété de chambranles et de planches cornières, des fenêtres anciennes en bois à grands
carreaux, des portes en bois et une galerie couverte sur l'ensemble de la façade principale. Le
revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, la porte et des fenêtres sont contemporains.

1906vers

2021_33123_CAST_0285_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9755-41-2899

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

285

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.527844Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1906Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.899805Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Castor (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1891vers

2021_33123_CAST_0289_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9755-32-0116

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

289

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1891Date rôle

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

Longitude

Castor (rang 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. Elle est toujours assise sur des fondations en pierre. En contrepartie, toutes les
composantes sont contemporaines. Aucun autre élément ancien n’a été conservé. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33123_CAST_0297_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9655-91-0032

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

297

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

Castor (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1860vers

2021_33123_CAST_0305_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9655-60-9248

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

305

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

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

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

Castor (rang 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, une galerie couverte
sur deux façades 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.

1880vers

2021_33123_CAST_0308_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9655-10-5410

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

308

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Castor (rang du)

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

1920vers

2021_33123_CAST_0312_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9655-11-2583

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

312

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

Castor (rang du)

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

1895vers

2021_33123_CAST_0316_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9555-62-7981

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

316

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

-

1895Date rôle

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

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

Castor (rang du)

Cette maison érigée vers 1850, et ayant notamment logé Honoré Chandonnet et Félicité Beaudet,
se trouvait à l'origine dans le rang du Portage avant d'être déménagée sur son site actuel. La
demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à
sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La volumétrie ancienne, l'emplacement des
ouvertures, un revêtement en planche de bois verticale, un revêtement de toiture en bardeau de
bois et des fenêtres à battants à grands carreaux ont été préservés. Toutes ces composantes
rehaussent le cachet ancien de la demeure.

1850vers

2015_33123_CAST_0320_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9554-47-4357

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

320

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.528832Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1800Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.926166Longitude

Castor (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, toujours assise sur des fondations en pierre, a
perdu presque la totalité de ses composantes d'origine. De plus, la composition et la volumétrie
d’origine ont été passablement modifiées suite à un agrandissement vers l'arrière. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1875vers

2021_33123_CAST_0324_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9455-74-8397

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

324

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

-

1875Date rôle

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

Longitude

Castor (rang du)

Cette maison construite vers 1900 a logé des membres de la famille Lemay dont celle d'Agapit
Lemay. Elle est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa
volumétrie, elle a conservé des fondations en pierre et une galerie couverte sur l'ensemble de la
façade principale. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur et
des fenêtres sont contemporains.

1900vers

2021_33123_CAST_0328_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9455-65-1891

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

328

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.531057Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Agapit Lemay
Dénomination

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

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.936180Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Castor (rang du)

Construite vers 1850, 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 également un revêtement en planches de bois
verticales, un revêtement en bardeau de bois dans les pignons, des chambranles et des planches
cornières. Une lucarne avec fronton triangulaire revêtue de bois ainsi que des portes à panneaux
anciennes ont été préservées. Le petit volume annexé à la façade gauche est revêtu de bardeaux de
bois. Jean-Baptiste Hébert du rang St-Michel a acheté cette terre pour son autre fils, Delphis, qui se
marie en 1885. La terre et la maison sont dans la famille depuis quatre générations. Malgré les
modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1850vers

2021_33123_CAST_0344_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9256-91-1787

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

344

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.536223Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Hébert
Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.958529Longitude

Castor (rang 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.

1880-1940entre

2021_33123_CAST_0348_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9255-83-6284

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

348

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude

Castor (rang du)

Cette demeure érigée vers 1875 sera habitée par Alphonse Hébert dès 1878, puis par une famille
Caron apparentée à Marie-Anne Caron, mère d'Aurore Gagnon, la célèbre enfant martyre. La
demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à
sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue de bardeau de bois
décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède aussi des fenêtres à
battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne. Par ailleurs, la volumétrie ancienne
et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet
ancien de la demeure. La toiture est revêtue de tôle profilée. Malgré son état actuel dû au manque
d'entretien, la maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.

1875vers

2021_33123_CAST_0356_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9255-53-6539

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

356

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.535290Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.963956Longitude
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Castor (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. On retrouve également une porte ancienne en bois et un
revêtement de tôle pincée sur l'auvent. 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.

1881vers

2021_33123_CAST_0360_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9256-30-2133

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

360

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.534846Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1881Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.966464Longitude

Castor (rang du)

Cette demeure érigée vers 1870 sera habitée par son premier habitant Stanislas Beaudet qui achète
sa terre en 1869 suite à l'ouverture du rang du Castor au milieu des années 1860. Elle est issue du
modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux
versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois verticale
et d'un revêtement en bardeau de bois dans les pignons. Les ouvertures sont encadrées de
chambranles. Elle possède aussi des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte ancienne.
Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces
composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. La toiture est revêtue de tôle profilée.

1870vers

2015_33123_CAST_0364_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9256-20-2710

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

364

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.534602Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1776Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.967575Longitude

Castor (rang du)

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

1890vers

2021_33123_CAST_0372_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9155-68-9766

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

372

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude

9PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Castor (rang du)

Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle possède un revêtement en planche de bois verticale et une
galerie couverte sur l'ensemble de la façade principale. Le revêtement de la toiture, le revêtement
de l'auvent et des ouvertures sont contemporains.

1900vers

2021_33123_CAST_0380_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9155-02-2248

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

380

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Église (rue de l')

Cette résidence fut construite vers 1881 pour Pierre Navégius Leclerc à qui Leclercville doit son
nom. Il s'agit d'un rare exemple de maison québécoise d'influence néoclassique répartie sur deux
étages et demi. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède un
revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles à large linteau et de
planches cornières ouvragées. Le rez-de-chaussée de deux façades est fermé d'une galerie couverte
décorée de poteaux tournés, d'aisseliers et d'une balustrade en fonte. Par ailleurs, la composition et
la volumétrie d'origine du bâtiment sont intactes. La tôle pincée de l'auvent, les fenêtres à battants
à grands carreaux, une porte encadrée de baies latérales et surmontée d'une imposte sont autant
de composantes anciennes qui ont été préservées et qui donnent beaucoup de cachet à cette
demeure ancestrale. La porte du balcon est contemporaine.

1881vers

2021_33123_EGLI_1001_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-71-9308

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1001

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.570984Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-72.000040Longitude

Église (rue de l')

Cette résidence est édifiée vers 1864, soit l'année suivant la construction de l’église, pour le curé de
la nouvelle paroisse de Sainte-Emmélie. Dérangé par la progéniture agitée de la famille qui le
logeait, le curé fait construire cette maison pour le loger temporairement et pour servir de salle
publique. Après la construction du presbytère en 1875, la maison sert aussi de résidence au
sacristain, dont Joseph Filteau qui occupe cette fonction pendant 65 ans. Construite originalement
sur le terrain de l’école de la Falaise, elle est déménagée en 1915 sur son site actuel afin de faire
place au couvent. Cette demeure est l'un d'un rare exemple de maison québécoise d'influence
néoclassique répartie sur deux étages et demi. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers
recourbés à très faible courbure, la maison possède toujours sa volumétrie d'origine. En revanche,
le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres sont contemporains. La
composition de la façade principale fut altérée suite à la disparition de l'ouverture de la porte.

1864vers

2021_33123_EGLI_1002_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-81-1067

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1002

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.571364Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien presbytère de Saint-Emmélie
Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-72.000115Longitude
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Église (rue de l')

Ce bâtiment est l'ancien couvent de Leclercville. Construit en 1915 sur un terrain donné par la
fabrique, il fut dirigé par les Soeurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de 1929 à 1969, puis par
les Soeurs du Bon-Pasteur de 1969 à 1974. Toujours utilisé à des fins scolaires, l'édifice accueille
maintenant l'école de la Falaise. Avec sa toiture mansardée à quatre versants dotés de brisis galbés,
le bâtiment est représentatif du style Second Empire. Il possède trois étages revêtus de brique, une
composition et une volumétrie intactes, de même que des portes à double vantail surmontées
d'une imposte ancienne cintrée. Les fenêtres et le revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte
sont contemporains.

1915en

2021_33123_EGLI_1003_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-71-7829

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1003

No

Maison à mansarde d’influence Second Empire
Influence stylistique

46.571106Latitude

Immeuble patrimonial cité
Statut juridique

198571No PIMIQ

Ancien couvent de Leclercville (école de la Falaise)
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1915Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-72.000343Longitude

Église (rue de l')

La paroisse de Sainte-Emmélie est fondée en 1863. L’église est construite cette année-là selon les
plans de l'architecte Zéphirin Perrault sur un terrain dominant le fleuve Saint-Laurent et donné par
Pierre Navégius Leclerc. Représentatif du style néogothique, ce lieu de culte possède un plan au sol
en forme de croix latine avec un choeur en saillie et des absides à pans coupés. Le revêtement
extérieur est composé de brique rouge provenant de la région et de tôle en plaques. Une statue de
sainte Emmélie, redevable au sculpteur Louis Jobin, est localisée dans une niche du clocher. Le
revêtement de tôle à baguettes de la toiture, les fenêtres en bois à carreaux insérées dans des
ouvertures ogivales, des portes en bois, des fenêtres à battants à grands carreaux et un programme
décoratif assez élaboré sont tous des éléments d'intérêt qui ont été préservés. La finition intérieure
de l'église est également empreinte d'éléments issus du courant néogothique.

1863en

2021_33123_EGLI_1007E_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-61-4010

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

1009

No

Néogothique
Influence stylistique

46.571345Latitude

Immeuble patrimonial cité
Statut juridique

165929No PIMIQ

Église de Sainte-Emmélie
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1863Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -72.000822Longitude

Église (rue de l')

Beau portail ouvragé.

2021_33123_EGLI_1007C_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-61-4010

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

1007

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

165933No PIMIQ

Cimetière de Sainte-Émmilie
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Église (rue de l')

Le calvaire du cimetière est l’oeuvre d’un grand artiste sculpteur, Louis Jobin, et a été installé en
1924. Il comprend deux personnages debout à côté de la croix, soit la Vierge Marie et saint Jean. Les
statues auraient été coulées en fonte par la fonderie Sainte-Croix et achetées en 1922 (en attente
de restauration).

1924en

2021_33123_EGLI_1007C_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-61-4010

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

1007

No

Influence stylistique

46.570837Latitude

Sans statut
Statut juridique

165931No PIMIQ

Calvaire du cimetière de Sainte-Émmilie
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-72.001063Longitude

Église (rue de l')

Cet ancien presbytère fut construit en 1870. Le bâtiment est issu du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement
recourbés. Il est revêtu d'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de
chambranles à large linteau et de planches cornières. Il possède aussi des fenêtres à battants à
grands carreaux et une porte ancienne encadrée de baies latérales et surmontée d'une imposte. La
toiture est recouverte de tôle à la canadienne alors que la façade principale est couverte d'une
longue galerie agrémentée de piliers ouvragés. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et
l'emplacement des ouvertures ont été préservés de même que trois lucarnes aux versants courbés.
Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de cette ancienne maison curiale maintenant
convertie en hôtel de ville.

1870en

2021_33123_EGLI_1014_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-71-2394

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1014

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.571547Latitude

Immeuble patrimonial cité
Statut juridique

165932No PIMIQ

Presbytère de Sainte-Émmilie
Dénomination

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

-

1860Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-72.001155Longitude

Lambert (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.

1863vers

2021_33123_LAMB_0708_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-89-4179

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

708

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

-

1863Date rôle

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

Longitude
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Lambert (rue)

Construite vers 1836, cette résidence fait partie des plus anciennes demeures du village et se trouve
sur un emplacement appartenant à la famille Leclerc de 1762 à 1944. Au moins six générations de
Leclerc l’ont habitée. Le village de Leclercville doit son nom à cette famille pionnière. La demeure
est représentative de la maison québécoise d'influence néoclassique et 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 également un revêtement en tôle à la canadienne
sur la toiture, des fenêtres anciennes en bois avec des carreaux et une galerie couverte. Le
revêtement extérieur et des garde-corps sont contemporains. La maison possède néanmoins un
bon potentiel de mise en valeur.

1836vers

2015_33123_LAMB_0712_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-89-2461

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

712

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.569396Latitude

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
-71.999717Longitude

Lambert (rue)

Ce bâtiment est une ancienne forge ayant appartenu à Milem Leclerc, forgeron. Elle aurait été
construite par ce dernier vers 1865. Trois générations de Leclerc y ont exercé le métier de forgeron
(Milem, Rodolphe Côme et son frère Roland). Urbain Lambert l’achète en 1944 et la transforme en
manufacture de matelas. Le bâtiment a connu plusieurs modifications dont l'ajout d'un volume à
l'étage sur la façade principale. Des fenêtres à guillotine anciennes à petits carreaux ont été
préservées. Des sections sont constituées de blocs de béton.

1865vers

2021_33123_LAMB_0716_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-89-5925

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

716

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.569222Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne forge
Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1915Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.999475Longitude

Marie-Victorin (route)

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

1875vers

2021_33123_MAVI_7974_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-35-7811

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7974

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

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

1881vers

2021_33123_MAVI_7997_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-11-9563

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

7997

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

-

1881Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Sa volumétrie
caractéristique et l'emplacement des ouvertures de la façade principale ont été préservés.

1876vers

2021_33123_MAVI_7999_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-11-8875

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7999

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

-

1876Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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

1860vers

2021_33123_MAVI_8003_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-11-4573

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

8003

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

-

1860Date rôle

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

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

Marie-Victorin (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.

1900vers

2021_33123_MAVI_8005_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-11-4092

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

8005

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

Marie-Victorin (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.

1900vers

2021_33123_MAVI_8007_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-12-2800

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8007

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

Marie-Victorin (route)

Cette maison fut la demeure de l'artiste Hermas Labbé (1910-1983), peintre de paysages québécois.
Pendant plus de 100 ans, la résidence reste la propriété de la famille Labbé. Elle est représentative
du 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.

1906vers

2021_33123_MAVI_8009_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-12-1202

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8009

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.571823Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1906Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.996098Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique n'a conservé que son volume ancien. La quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui
altère grandement son intérêt patrimonial. De plus, les dimensions d’origine de certaines fenêtres
ont été modifiées.

1855vers

2021_33123_MAVI_8010_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-02-5067

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

8010

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

-

1855Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1876, cette maison est représentative du cottage Regency. Cette dernière fut
acquise par les grands-parents maternels de Félix Leclerc en 1881. Fabiola Parrot, la mère du
musicien, y a grandi. La tradition orale rapporte que le jeune Félix, alors résident de La Tuque,
enfourchait sa moto, guitare en bandoulière et venait y visiter sa grand-mère. La demeure a
conservé sa volumétrie, un revêtement en tôle pincée sur le toit ainsi qu'une galerie couverte d'un
auvent muni d'un fronton. La façade principale possède une logette dont l'ancienneté reste
incertaine. En revanche, le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres sont contemporains.

1876vers

2021_33123_MAVI_8011_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-02-9113

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

8011

No

Maison Regency
Influence stylistique

46.571880Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.996327Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison d'influence Boomtown possède toujours sa composition d'origine, un revêtement en
brique décoré de plate-bandes ainsi que des garde-corps ornés de fer ornemental et de lames de
patin. Derrière les contre-portes métalliques, des portes anciennes en bois pourraient avoir été
conservées. La façade principale est complétée d'une galerie couverte avec un auvent revêtu de
tôle pincée. En revanche, les fenêtres et les contre-portes sont de facture plus récente. Il est aussi
fort probable que la toiture à deux versants ne soit pas d'origine.

1920vers

2021_33123_MAVI_8014_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-02-0374

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8014

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

8016
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Marie-Victorin (route)

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

1890vers

2021_33123_MAVI_8015_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-02-4428

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8015

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

-

1890Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1900, bien assise sur des fondations en pierre, est issue du modèle de la
maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants
légèrement recourbés coiffée d'une lucarne centrale. La maison est revêtue d'un revêtement en
planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles à large linteau et de planches
cornières alors qu'un revêtement en tôle pincée recouvre la toiture ainsi que l'auvent. Une galerie
couverte couvrant l'ensemble de la façade principale, des fenêtres à battants à grands carreaux et
une porte à panneaux ancienne ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et
l'emplacement des ouvertures ont également été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le
cachet ancien de la demeure.

1900vers

2021_33123_MAVI_8017_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-02-3207

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

8017

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.571880Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.997289Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1850, cette demeure fut la propriété de Louis-Auguste-Frédéric Parrot, agent de la
seigneurie. Elle est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se
reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés coiffée de trois lucarnes. La maison est
revêtue d'un revêtement en brique complété de chambranles à large linteau alors qu'un portail
avec imposte et baies latérales occupe une position centrale sur la façade principale. Des fenêtres à
battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne ont été conservées. Par ailleurs, la
volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont également été préservés. Toutes ces
composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres des lucarnes et le
revêtement en tôle profilée de la toiture sont contemporains. Le revêtement en brique a été peint.

1850vers

2021_33123_MAVI_8018_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-92-7764

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

8018

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.571982Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.997609Longitude
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MRC de Lotbinière
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Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain probablement construit entre 1880 et 1940 possède toujours sa
composition, sa volumétrie d'origine et un revêtement en tôle pincée sur la toiture. Des travaux de
restauration effectués au cours des années lui ont restituée des portes traditionnelles en bois, des
chambranles, un revêtement extérieur en planche de bois verticale à couvre-joint, une galerie, un
revêtement en planche de bois horizontale à clin dans les pignons et des fenêtres dont le modèle
imite les fenêtres anciennes à battants à grands carreaux.

1880-1940entre

2021_33123_MAVI_8020_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-92-8825

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

8020

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.571876Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1950Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.997815Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison construite vers 1890 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé des chambranles, des fenêtres à battants à
grands carreaux, une porte ancienne ainsi qu’une galerie couverte avec des poteaux tournés. En
revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur et des fenêtres sont récents.

1890vers

2021_33123_MAVI_8021_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-02-0906

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

8021

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Probablement construite entre 1875 et 1920, cette résidence est représentative de la maison à
mansarde d’influence Second Empire. Elle possède toujours son toit mansardé à quatre versants
revêtu de tôle pincée, des chambranles à large linteau et des boiseries ornementales sur les
lucarnes. En revanche, le revêtement extérieur en vinyle, la porte et les fenêtres sont
contemporains. Dans les années 1930, cette résidence était connue sous le nom de « Chez Napol ».
Il s'agissait d'un restaurant et d'une station-service tenu par Napoléon Lemay.

1875-1920entre

2021_33123_MAVI_8023_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-01-0392

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

8023

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46.571537Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1815Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.997762Longitude
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Marie-Victorin (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, une galerie couverte
sur deux façades ainsi que sa composition générale. Un revêtement en tôle pincée sur la toiture et
deux portes anciennes, dont l'une est localisée dans le pignon, ont été préservés. En contrepartie,
toutes les composantes sont contemporaines. Aucun autre élément ancien n’a été conservé. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison. Cette maison possède des similitudes
volumétriques à la Maison du gérant (312, rue Agnès-Slayden).

1900vers

2021_33123_MAVI_8024_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-92-6413

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8024

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, toujours assise sur des fondations en pierre, a
conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte en façade et
une porte ancienne. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées
par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1830-1900entre

2021_33123_MAVI_8026_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-92-5002

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8026

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1880 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se
reconnaît à sa toiture à deux versants droits, ici accompagnée d'un volume annexe d'influence
Boomtown. La demeure possède un revêtement en bardeau de bois complété de planches
cornières ouvragées et de chambranles à large linteau. Une galerie couverte couvrant l'ensemble de
la façade principale et le revêtement en tôle pincée de la toiture et de l'auvent rehaussent le cachet
de la demeure. La composition et la volumétrie d'origine ont été préservées. La galerie est
complétée de piliers et d'une balustrade en bois de facture traditionnelle. Les fenêtres à guillotine
en bois et les portes en bois anciennes sont d'autres éléments traditionnels qui complètent
l'architecture de cette maison villageoise.

1880vers

2021_33123_MAVI_8029_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-91-6073

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

8029

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette propriété est composée de trois sections. La partie droite accueille, en 1888, le premier magasin général
du village. La partie centrale a été la résidence de la famille de Damase Beaudet. La partie de gauche est un
ajout de style Boomtown ajouté en 1907 (voir autre fiche). Les sections à l'étude, situées au centre et à droite,
et dotées de versants courbés à très faible courbure, sont représentatives de la maison québécoise d'influence
néoclassique. La volumétrie ancienne et la composition de ces deux corps de bâtiment ont été préservées. Ils
possèdent un revêtement en brique peint récemment et des chambranles à large linteau. La section centrale
possède des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte en bois encadrée de baies latérales. La section
de droite est installée sur de hautes fondations en pierre et est complétée d'une galerie couverte décorée de
piliers ouvragés. Une porte en bois et des fenêtres qui s'apparentent à d'anciennes vitrines commerciales ont
été préservées. Des fenêtres et la tôle profilée des toitures ainsi que de l'auvent sont contemporains.

1875vers

2021_33123_MAVI_8030_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-91-1697

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

8030

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.571537Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.998521Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique 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.

1880vers

2021_33123_MAVI_8031_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-91-4162

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8031

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

Marie-Victorin (route)

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

1896vers

2021_33123_MAVI_8034_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-81-9987

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8034

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

-

1896Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade 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.

1900vers

2021_33123_MAVI_8040_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-81-5773

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

8040

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Construit vers 1860, ce cottage Regency de deux étages (typologie rare) possède toujours ses
fondations en pierre, sa composition ainsi que sa volumétrie d'origine et un revêtement de tôle
pincée sur la toiture. La façade est complétée d'une petite galerie couverte d'un auvent décoré d'un
fronton et d'en entablement découpé en gradin. La porte de l'entrée principale est en bois. En
revanche, le revêtement extérieur et les fenêtres sont contemporains. Le bâtiment possède un
excellent potentiel de mise en valeur en raison de son architecture particulière et de sa position
enviable.

1860vers

2021_33123_MAVI_8042_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-81-3956

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

8042

No

Maison Regency
Influence stylistique

46.571230Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.999684Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison fut construite en 1925 pour Hervé Parrot, descendant de la famille Parrot de
Leclercville. La résidence est ensuite convertie en gîte touristique, nommé le Manoir Leclercville, où
logeaient les artistes en spectacle à la salle municipale ainsi qu’une clientèle citadine attirée pour la
qualité de sa cuisine et la beauté de sa plage de sable. La résidence possède toujours sa
composition et sa volumétrie ancienne. Elle se démarque également par la préservation d'un
revêtement en brique décoré de bandeaux et de plate-bandes de brique. Les ouvertures sont
coiffées d'une clef de voûte alors que la porte de l'entrée principale, encadrée de baies latérales et
surmontée d’une imposte, est flanquée de chambranles de pierre qui s'apparentent à un portail. Le
balcon est fermé d'une balustrade en fer forgé. Le revêtement de la toiture et les fenêtres sont de
facture contemporaine.

1925en

2021_33123_MAVI_8046_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-69-4052

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

8046

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.569391Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Manoir Leclercville
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-72.001700Longitude
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Marie-Victorin (route)

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

1906vers

2021_33123_MAVI_8049_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-78-0368

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8049

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

-

1906Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (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.

1921vers

2021_33123_MAVI_8051_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-68-8752

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8051

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1921Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé son volume ancien et l'emplacement
de ses ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées
par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, la volumétrie reste
altérée par un agrandissement vers l'arrière et les dimensions d’origine de certaines fenêtres ont
été modifiées.

1850vers

2021_33123_MAVI_8057_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-67-2995

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8057

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

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

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et des retours de corniche.
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.

Au moment de l'inventaire, une demande de démolition a été déposée pour ce bâtiment.

1910vers

2021_33123_MAVI_8060_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-58-0698

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

8060

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

-

1910Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon 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_33123_MAVI_8063_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-57-6670

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8063

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
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

Marie-Victorin (route)

Cette maison est représentative du cottage Regency. Si sa volumétrie a été conservée, en revanche,
la composition de la façade a été altérée. À l'origine, on devait y voir une ouverture de porte au
centre de la façade avec deux fenêtres de chaque côté de la porte. De plus, toutes les composantes
anciennes ont été remplacées par des éléments contemporains. Par ailleurs, le programme
décoratif d'origine, probablement composé de chambranles, d'un portail néoclassique et de
planches cornières, a été supprimé.

1880vers

2021_33123_MAVI_8071_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-47-5930

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8071

No

Maison Regency
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

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte en façade. La galerie est ornée d'aisseliers et complétée
d'une balustrade. 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_33123_MAVI_8077_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-36-7592

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8077

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

Marie-Victorin (route)

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

1900vers

2021_33123_MAVI_8079_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-36-7948

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

8079

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

Marie-Victorin (route)

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

1931vers

2021_33123_MAVI_8081_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-35-2631

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

8081

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

-

1931Date rôle

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

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

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et une galerie couverte. 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.

1900vers

2021_33123_MAVI_8099_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-14-4430

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

8099

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé sa volumétrie. En revanche, il 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 de la façade a  été passablement modifiée.

1880vers

2021_33123_MAVI_8101_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-14-5373

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8103

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

-

1880Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (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.

1918vers

2021_33123_MAVI_8105_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-14-1236

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

8105

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1918Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1881, bien assise sur des fondations en pierre, est issue du modèle de la
maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants
légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois horizontale à
feuillure complété de chambranles à large linteau et de planches cornières alors qu'un revêtement
en tôle traditionnelle recouvre la toiture. Une lucarne-balcon décoré de boiserie ornementale, des
fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne encadrée de baies latérales
et surmontée d'une imposte ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et
l'emplacement des ouvertures ont également été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le
cachet ancien de la demeure.

1881vers

2021_33123_MAVI_8121_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8958-47-9928

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

8121

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.563130Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Legendre-Parrot
Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1881Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-72.010401Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé son volume ancien et ses larmiers
courbés caractéristiques de ce style. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, les
dimensions d’origine de certaines fenêtres ont été modifiées.

1830-1900entre

2021_33123_MAVI_8131_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8859-71-6150

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8131

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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

1881vers

2021_33123_MAVI_8152_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8858-38-3274

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

8152

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

-

1881Date rôle

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

Longitude
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Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33123_MAVI_8173_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8858-26-3302

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

8173

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1880Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison issue du courant cubique, érigée vers 1923, possède toujours sa composition et sa
volumétrie ancienne. Un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de
chambranles et de planches cornières a également été conservé. La toiture est coiffée d'une lucarne
triangulaire éclairée par une fenêtre fixe ancienne. Une galerie couverte avec des piliers ainsi
qu'une véranda ferment les façade principale et latérale gauche. Des fenêtres anciennes en bois et
une porte en bois à panneaux ont été préservées. Des fenêtres, un revêtement de tôle profilée sur
la véranda et un revêtement en bardeau d'asphalte sur la toiture sont de facture contemporaine.

1923vers

2021_33123_MAVI_8181_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8858-32-4253

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

8181

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1923Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade 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.

1938vers

2021_33123_MAVI_8187_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8858-04-2511

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

8187

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

-

1938Date rôle

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

Longitude
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MRC de Lotbinière
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Marie-Victorin (route)

Cette maison probablement érigée au cours de la première tranche du 19e siècle est issue du
modèle de la maison de transition franco-québécoise. La résidence est revêtue d'un revêtement en
crépi et possède des fenêtres à battants à grands carreaux ainsi qu'une porte à panneaux ancienne.
Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont également été préservés
de même qu'une lucarne centrale garnie de fenêtres anciennes juxtaposées. La toiture est revêtue
de tôle profilée. La terre sur laquelle se trouve la maison est occupée dès 1750 et habitée par une
famille Lemay, probablement arrivée vers 1790. Cinq générations de Lemay s’y succèdent jusqu'à
son acquisition vers les années 1930 par Arcadius L’Hérault pour ses deux fils dont Edgar qui y
élèvera 18 enfants.

1800-1850entre

2015_33123_MAVI_8193_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8758-83-1948

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

8193

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46.554430Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1881Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-72.026788Longitude

Marie-Victorin (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.

1938vers

2021_33123_MAVI_8197_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8758-73-5024

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

8197

No

Maison cubique
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

Pont (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. Un revêtement en tôle pincée a été préservé sur la toiture. En contrepartie, toutes les
autres composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1824vers

2021_33123_PONT_0252_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-33-3985

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

252

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

-

1824Date rôle

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

Longitude
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Pont (rue du)

Cette maison issue du courant cubique possède toujours son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures et une galerie couverte sur deux façades. En revanche, le revêtement extérieur, les
fenêtres, la porte, le revêtement de l'auvent et les garde-corps sont contemporains. Cette maison
est installée sur un beau site et possède un bon potentiel de mise en valeur.

1910vers

2021_33123_PONT_0254_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-34-0333

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

254

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

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

Longitude

Portage (rang du)

Construite vers 1845, 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 également une galerie couverte sur deux façades,
des fenêtres anciennes avec de grands carreaux, des chambranles et des planches cornières. En
contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, la
porte et des fenêtres sont contemporains.

1845vers

2021_33123_PORT_0149_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9257-57-2682

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

149

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.550143Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

1845Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.963993Longitude

Portage (rang du)

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. De plus, la disposition et les dimensions des fenêtres d'origine
de l'ensemble des façades ont été modifiées.

1930vers

2021_33123_PORT_0151_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9257-87-1177

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

151

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude
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Portage (rang du)

À l'origine, cette maison édifiée vers 1860 possédait un seul étage. Elle est augmentée d'un étage
au début du 20e siècle sous l'instigation de l'une de ses anciennes occupantes prénommée Marie-
Anne. Le résultat apparente la résidence de la maison vernaculaire américaine de deux étages. Cinq
générations de Laliberté s'y sont succédé. La maison est aussi dotée d'un balcon et d'une galerie
couverte avec aisseliers sur trois façades alors que les ouvertures sont entourées de chambranles. Si
la composition d'origine et la volumétrie ancienne du bâtiment ont été préservées, le revêtement
de la toiture, les portes, le revêtement extérieur et les fenêtres sont contemporains.

1860vers

2021_33123_PORT_0153_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9257-92-7005

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

153

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.550028Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1860Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.958994Longitude

Portage (rang du)

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

1937vers

2021_33123_PORT_0164_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9357-65-0767

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

164

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

-

1937Date rôle

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

Longitude

Portage (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants ainsi que l'emplacement d'origine de ses ouvertures.
Des fenêtres à battants à grands carreaux ont aussi été préservées. En revanche, le revêtement
extérieur et le revêtement de la toiture sont contemporains. À noter que cette maison est
présentement abandonnée et que sa façade principale est tournée vers le sud.

1830vers

2021_33123_PORT_0172_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9457-00-0464

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

172

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

-

1830Date rôle

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

Longitude
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Portage (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé son volume ancien et une galerie
couverte sur deux façades. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, la
disposition et les dimensions des fenêtres d'origine de l'ensemble des façades ont été
considérablement modifiées.

1830-1900entre

2021_33123_PORT_0181_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9456-57-9970

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

181

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

-

1925Date rôle

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

Longitude

Portage (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants courbés ainsi que l'emplacement d'origine de ses
ouvertures. En revanche, le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture sont
contemporains, de même que la porte et les fenêtres. Cette propriété a notamment appartenu à
François-Xavier Bernard, un descendant d'une famille Richard, d'origine acadienne, arrivée au
Québec en 1758. À partir de 1799, les terres du rang du Portage seront concédées aux familles
Lemay, Gaudet, Bernard, Beaudet, Leclerc et Bélanger.

1840vers

2021_33123_PORT_0185_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9456-67-5629

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

185

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.541148Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison F.-X. Bernard
Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1840Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.936145Longitude

Portage (rang du)

Cette maison probablement érigée vers 1830 est issue du modèle de la maison québécoise
d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La
maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de
chambranles à large linteau et de planches cornières. Le volume annexe, probablement une
ancienne cuisine d'été, détient toujours ses fenêtres anciennes à battants à grands carreaux, mais il
est revêtu de vinyle. Les portes, les fenêtres du volume principale et le revêtement de la toiture
sont contemporains.

1830vers

2021_33123_PORT_0197_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9556-04-6898

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

197

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.539102Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Beaudet
Dénomination

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

-

1830Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.930947Longitude
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Portage (rang du)

Construite vers 1881, 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 également une galerie couverte sur deux façades et
des portes en bois. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le
revêtement extérieur et les fenêtres sont contemporains. Cette maison fait partie de quatre
maisons semblables que l’on retrouve tout au long du rang du Portage construites en majorité entre
1820 et 1880.

1881vers

2021_33123_PORT_0198_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9556-13-8767

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

198

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.538236Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Boisvert-Lemay
Dénomination

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

-

1881Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.929179Longitude

Portage (rang 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. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées.

1900vers

2021_33123_PORT_0201_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9556-43-2171

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

201

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

Portage (rang 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.

1880vers

2021_33123_PORT_0205_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9556-63-1837

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

205

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

-

1880Date rôle

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

Longitude
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Portage (rang du)

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

1880vers

2021_33123_PORT_0213_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9656-07-4928

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

213

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Portage (rang du)

Cette maison érigée vers 1918 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se
reconnaît à sa toiture à deux versants droits, ici accompagnée d'un volume annexe qui pourrait
avoir servi de cuisine d'été. La demeure possède un revêtement de planche de bois horizontale à
feuillure complété de chambranles et de planches cornières ainsi qu’un parement en bardeau de
bois découpé dans les pignons. On retrouve également des fondations en pierre, des retours de
corniche, un revêtement de bardeau de bois sur la toiture et sur l'auvent ainsi qu'une galerie
couverte décorée de poteaux ouvragés et d'aisseliers. La composition et la volumétrie d'origine ont
été préservées. Les fenêtres et les portes sont récentes.

1918vers

2021_33123_PORT_0217_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9656-15-9416

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

217

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1918Date rôle

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

Longitude

Portage (rang du)

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

1880vers

2021_33123_PORT_0221_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9656-35-7181

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

221

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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Portage (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon 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.

1922vers

2021_33123_PORT_0225_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9656-46-3405

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

225

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

-

1922Date rôle

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

Longitude

Portage (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants courbés ainsi que l'emplacement d'origine de ses
ouvertures. Une lucarne de forme évasée a été ajoutée sur la toiture à une date indéterminée du
20e siècle. En revanche, le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture sont contemporains,
de même que la porte et les fenêtres.

1846vers

2021_33123_PORT_0229_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9657-51-9002

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

229

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1846Date rôle

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

Longitude

Portage (rang du)

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

1880vers

2021_33123_PORT_0245_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9756-68-7607

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

245

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
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Portage (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1876vers

2021_33123_PORT_0249_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9857-31-7850

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

249

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

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

Longitude

Portage (rang 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.

1880-1950entre

2021_33123_PORT_0250_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9857-51-2625

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

250

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1956Date rôle

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

Longitude

Portage (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1840vers

2021_33123_PORT_0253_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9857-52-8367

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

253

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1840Date rôle

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

Longitude
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Saint-Alexis (rue)

Cette maison probablement érigée vers 1880 est issue du modèle de la maison québécoise
d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La
maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de
chambranles à large linteau et de planches cornières. Un revêtement en bardeau de bois est installé
après 2015 sur la toiture. Par ailleurs, la maison possède des fenêtres à battants à grands carreaux
ainsi qu'une porte à panneaux ancienne. La volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures
ont également été préservés.

1880vers

2021_33123_SALE_0502_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-91-7877

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

502

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.571499Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.997985Longitude

Saint-Alexis (rue)

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

1900vers

2021_33123_SALE_0504_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-91-9772

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

504

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Alexis (rue)

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

1890vers

2021_33123_SALE_0508_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-01-3763

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

508

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

-

1890Date rôle

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

Longitude
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Saint-Alexis (rue)

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

1900vers

2021_33123_SALE_0509_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-01-5091

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

509

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Alexis (rue)

Cette maison érigée vers 1870 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se
reconnaît à sa toiture à deux versants droits. La demeure possède un revêtement de planche de
bois horizontale à feuillure complété de chambranles à large linteau et de planches cornières
ouvragées. On retrouve également une partie inférieure qui pouvait servir à accueillir un petit
commerce ou un atelier, des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes en bois. Une
galerie sans auvent accompagnée de ses garde-corps en bois participe à préserver le cachet
ancestral de cette demeure. La composition et la volumétrie d'origine ont été préservées. Le
revêtement de tôle profilée de la toiture et des fenêtres sont contemporains.

1870vers

2021_33123_SALE_0510_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-01-5558

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

510

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.571326Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1870Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.996950Longitude

Saint-Alexis (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.

1875vers

2021_33123_SALE_0512_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-01-7550

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

512

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

-

1875Date rôle

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

Longitude
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Saint-Alexis (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. Il possède une galerie 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.

1881vers

2021_33123_SALE_0514_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-01-9644

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

514

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

-

1881Date rôle

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

Longitude

Saint-Alexis (rue)

Cette maison érigée vers 1874 selon les contrats du propriétaire. Elle  est issue du modèle de la
maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits. La demeure
possède des retours de corniche, des fenêtres à battants à grands carreaux, des fenêtres en bois
anciennes sans carreaux et des portes en bois anciennes. Les ouvertures sont encadrées de
chambranles à large linteau. Une galerie couverte ornée d'un fronton couvre l'entièreté de la façade
principale. Un revêtement en tôle pincée sur la toiture de même que la composition et la
volumétrie d'origine ont également été préservés. Le revêtement extérieur en bardeau d'amiante-
ciment rectangulaire, le revêtement de tôle profilée de la toiture du volume annexe et les garde-
corps sont de facture plus récente. Avec plusieurs composantes anciennes préservées, cette maison
possède un excellent potentiel de mise en valeur.

1875vers

2021_33123_SALE_0519_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-11-7545

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

519

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

Saint-Alexis (rue)

Cette petite maison ouvrière, issue du modèle du cottage vernaculaire américain, aurait été
construite vers 1880. La partie originale, à droite, a été agrandie de façon importante vers la gauche
à une époque indéterminée. L'agrandissement de deux étages à toit à faible pente vient former un
plan en « L ». En plus de son volume modeste à toit à deux versants droits revêtu de tôle pincée, la
maison d'origine présente toujours une galerie couverte en façade. À l'exception du toit, toutes les
composantes architecturales ont été modernisées (revêtement extérieur, portes et fenêtres,
poteaux et garde-corps de galerie). Ces modifications réversibles altèrent l'état d'authenticité de la
résidence qui fait partie d'un ensemble de petites maisons du même type qui longent toute la rue
Saint-Alexis.
Au moment de l'inventaire, un permis de démolition a été émis pour cette maison.

1880vers

2021_33123_SALE_0528_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9060-21-0418

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

528

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
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Sainte-Philomène (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.

1875vers

2021_33123_SPHI_0403_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-92-5126

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

403

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

-

1875Date rôle

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

Longitude

Sainte-Philomène (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. En revanche, la quasi totalité
de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
son intérêt patrimonial.

1935vers

2021_33123_SPHI_0404_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-92-5561

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

404

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

Sainte-Philomène (rue)

Cette maison érigée vers 1880 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se
reconnaît à sa toiture à deux versants droits. La demeure possède un revêtement de planche de
bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières. On retrouve
également des fenêtres à battants à grands carreaux. La composition et la volumétrie d'origine ont
été préservées. Le revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent sont contemporains.

1880vers

2021_33123_SPHI_0409_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-92-1367

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

409

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.572291Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.998739Longitude
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Sainte-Philomène (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. 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_33123_SPHI_0413_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-82-9785

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

413

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

Sainte-Philomène (rue)

Cette maison construite vers 1850 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé des chambranles ainsi qu’une galerie couverte
avec des aisseliers et des piliers ouvragés. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement
de l'auvent, la porte et des fenêtres sont de facture plus contemporaine. Le revêtement extérieur
en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire n’est pas d’origine.

1850vers

2021_33123_SPHI_0414_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-93-0228

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

414

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude

Saint-Jean-Baptiste (rue)

Construite vers 1880, 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 également une galerie couverte sur la façade
principale, des retours de corniche et un revêtement en tôle pincée sur la toiture. En contrepartie,
le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, les garde-corps et les fenêtres sont
contemporains.

1880vers

2021_33123_SJBT_0900_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-80-4384

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

900

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.570636Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.999643Longitude
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Saint-Jean-Baptiste (rue)

Cette maison construite vers 1880 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle possède une galerie couverte complétée d'un fronton et de
piliers. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, la porte et les fenêtres
sont récents.

1880vers

2021_33123_SJBT_0901_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-81-7708

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

901

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Saint-Jean-Baptiste (rue)

Cette résidence est construite vers 1921 pour Joseph-Napoléon Francoeur. Avocat de profession, ce
dernier a notamment été l'avocat de la mère adoptive d’Aurore Gagnon à son procès pour meurtre.
Il est également député, ministre et juge à la Cour d’appel du Québec. Représentative du cottage
vernaculaire américain avec demi-croupes, la maison possède toujours ses fondations en pierre, sa
composition d'origine et sa volumétrie ancienne. Un revêtement en tôle à la canadienne sur la
toiture, un revêtement en brique orné de platebandes en brique, une cheminée en brique, des
retours de corniche, une galerie couverte sur la façade principale décorée de colonnes et d'un
fronton ont également été préservés. L'auvent de la galerie est revêtu de tôle pincée. Les fenêtres
sont contemporaines, mais de modèles compatibles. Par ailleurs, un agrandissement bien intégré a
été réalisé derrière la maison entre 2015 et 2021.

1921vers

2021_33123_SJBT_0903_06

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9059-65-1508

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

903

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

46.570890Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Francoeur
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1921Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.998622Longitude

Saint-Jean-Baptiste (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 décorée de 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.

1911vers

2021_33123_SJBT_0904_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-80-4268

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

904

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

-

1911Date rôle

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

Longitude
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Saint-Jean-Baptiste (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. Elle possède également un revêtement en tôle pincée sur la toiture et des piliers
chanfreinés. En contrepartie, le revêtement extérieur, les garde-corps, la porte et les fenêtres sont
contemporains.

1880vers

2021_33123_SJBT_0905_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-80-8070

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

905

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

Saint-Jean-Baptiste (rue)

Cette maison issue du courant cubique possède toujours son volume ancien, une toiture en pavillon
tronqué, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur la façade principale. En
revanche, le revêtement extérieur, les fenêtres, la porte, le revêtement de l'auvent et les garde-
corps en fer ornemental sont contemporains. À noter que le propriétaire Normand Beaudet
possède des documents notariés. Autrefois, on trouvait un ancien abattoir à l'arrière de la
propriété.

1920vers

2021_33123_SJBT_0906_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-80-1411

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

906

No

Maison cubique
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

Saint-Jean-Baptiste (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L, construit vers 1920, a conservé son volume ancien
et sa composition d'origine. Ses façades sont revêtues d'un parement de bardeau de bois complété
de planches cornières et de chambranles. La résidence possède un oriel percé de trois fenêtres. La
toiture est revêtue d'un revêtement de tôle pincée. Les fenêtres sont contemporaines, mais restent
compatibles avec le style de la résidence. De la tôle profilée recouvre l'auvent du balcon et la partie
supérieure de l'oriel. Les portes, anciennes ou non, s'intègrent bien à l'ensemble.

1920vers

2021_33123_SJBT_0907_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-80-8949

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

907

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

-

1920Date rôle

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

Longitude
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Saint-Jean-Baptiste (rue)

Ce cottage vernaculaire américain, construit vers 1906, a conservé son volume ancien et sa
composition d'origine. Ses façades sont revêtues d'un parement en planche de bois horizontale à
clin complété de planches cornières et de chambranles ouvragés. La résidence possède une grande
lucarne-balcon ornementée, des fondations en pierre et des retours de corniche. La toiture est
revêtue d'un revêtement de tôle à la canadienne. Les fenêtres à guillotine et les portes en bois sont
anciennes. Par ailleurs, une galerie couverte couvre deux façades. De la tôle profilée recouvre
l'auvent de la galerie.

1906vers

2021_33123_SJBT_0909_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-80-8528

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

909

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

-

1906Date rôle

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

Longitude

Saint-Jean-Baptiste (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et un revêtement en tôle pincée sur le toit. En contrepartie, toutes les autres composantes
sont contemporaines. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été
modifiées. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1920vers

2021_33123_SJBT_0910_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-80-4906

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

910

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
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

Saint-Jean-Baptiste (rue)

Cette maison aurait été construite en 1907-1910 pour Philémon Bernard, inspecteur de beurrerie et
de fromagerie à Leclercville. Les plans de cette résidence pourraient provenir d'un catalogue tel que
celui de la compagnie Sears, Roebuck and Co. La demeure est de style néo-Queen Anne. Elle
possède un revêtement extérieur en planche de bois horizontale à clin décoré de chambranles et de
planches cornières et un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture. Les façades sont
dynamisées par la présence d'une fenêtre en saillie, d'un balcon et d'une galerie couverte dotée
d'un auvent arrondi décoré d'un entablement mouluré. En outre, elle possède des fenêtres
anciennes en bois et des portes anciennes en bois. En plus de son excellente authenticité, cette
maison se démarque par son ornementation abondante localisée au niveau des pignons et sur les
façades.

1907-1910en

2021_33123_SJBT_0911_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-80-8301

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

911

No

Maison néo-Queen Anne
Influence stylistique

46.569811Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1905Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.999164Longitude
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Saint-Jean-Baptiste (rue)

Ce garage municipal construit entre 1920 et 1960 a conservé sa volumétrie et un revêtement en
tôle pincée. En revanche, le revêtement extérieur et les portes sont récents.

1920-1960entre

2021_33123_SJBT_0912_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-89-4889

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

912

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Garage municipal
Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Jean-Baptiste (rue)

Cette maison construite en 1905 possède une rare forme octogonale d'inspiration américaine. Elle
fut édifiée par Isidore Lemay qui aurait travaillé à l’hôtel du Parlement de Québec comme ébéniste-
menuisier. Cette propriété possède un excellent état d'authenticité. En effet, la résidence a
conservé sa composition et sa volumétrie d'origine, un revêtement en tôle à la canadienne sur la
toiture et sur l'auvent, un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de
planches cornières et de chambranles ainsi qu'une galerie couverte agrémentée d'une balustrade
en bois couvrant toutes les façades. On retrouve également des fenêtres à guillotine et des portes
en bois anciennes. En outre, cette maison bénéficie d'un excellent entretien.

1905en

2021_33123_SJBT_0914_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-89-6259

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

914

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46.569489Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1905Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.999398Longitude

Saint-Jean-Baptiste (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. 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_33123_SJBT_0916_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-89-7444

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

916

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

-

1910Date rôle

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

Longitude
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Saint-Jean-Baptiste (rue)

Ce cottage vernaculaire américain, construit vers 1906, a conservé son volume ancien et sa
composition d'origine. Ses façades sont revêtues d'un parement en bardeau d'amiante-ciment
rectangulaire complété de planches cornières ouvragées et de chambranles. La résidence possède
des fondations en pierre, des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte ancienne en bois.
Par ailleurs, une galerie décorée de poteaux tournés couvre l'entièreté de la façade principale. La
demeure est complétée d'un volume annexe ancien sur la façade droite. De la tôle profilée recouvre
l'auvent de la galerie et la toiture.

1906vers

2021_33123_SJBT_0917_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-89-9369

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

917

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.569595Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1906Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.999107Longitude

Saint-Jean-Baptiste (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. 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_33123_SJBT_0918_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-89-9225

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

918

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

-

1929Date rôle

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

Longitude

Saint-Jean-Baptiste (rue)

Cette maison construite vers 1920 est représentative du style Boomtown. En plus de sa composition
et de sa volumétrie, la maison a conservé un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé
complété de chambranles et de planches cornières. La toiture est coiffée d'une corniche moulurée
avec corbeaux. La façade principale est fermée d'une galerie couverte d'un auvent revêtu de tôle
pincée. En revanche, les fenêtres, les portes et les garde-corps sont de facture contemporaine.

1920vers

2015_33123_SJBT_0921_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-99-1642

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

921

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

46.569346Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.998674Longitude
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Saint-Jean-Baptiste (rue)

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

1926vers

2021_33123_SJBT_0923_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-99-3631

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

923

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1926Date rôle

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

Longitude

Saint-Jean-Baptiste (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. Il possède une galerie 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.

Notes de la proprio février 2023: possède une galerie avec balustrade et rampe en aluminium
peint noir, non pas en fer ornemental. De plus, le matériau de revêtement dominant est du PVC
blanc et non pas du métal. Seul le garage posé directement sur sol a un parement de métal.

1915vers

2021_33123_SJBT_0924_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-98-1697

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

924

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1915Date rôle

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

Longitude

Saint-Jean-Baptiste (rue)

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

1890-1950entre

2021_33123_SJBT_0926_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-98-3577

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

926

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1800Date rôle

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

Longitude
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Saint-Jean-Baptiste (rue)

Cette maison qui s'apparente au cottage vernaculaire américain pourrait être très ancienne si on se
fie à la date inscrite au rôle d'évaluation (1830). Elle pourrait effectivement être très ancienne vu
l'asymétrie de ses ouvertures. Il est toutefois incongru de trouver une si vieille maison à cet endroit.
Il n'est pas impossible que cette maison ait été déménagée. La lucarne n'est probablement pas
d'origine ou a été fortement remaniée. Des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour
statuer de façon plus précise sur son origine et son intérêt patrimonial.

1830vers

2021_33123_SJBT_0928_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-98-5855

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

928

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

-

1830Date rôle

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

Longitude

Saint-Jean-Baptiste (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé sa volumétrie générale et l'emplacement de ses
ouvertures. Il possède une galerie décorée de fer ornemental et surmontée d'un auvent avec
fronton. 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 volumétrie et la
composition de la façade gauche ont été altérées par un agrandissement. Une ouverture de fenêtre
a été modifiée sur la façade principale.

1930vers

2021_33123_SJBT_0930_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-98-8031

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

930

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Saint-Jean-Baptiste (rue)

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

1900vers

2021_33123_SJBT_0936_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9059-07-3864

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

936

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

938
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Saint-Joseph (rue)

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

1875vers

2021_33123_SJOS_0801_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-81-7682

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

801

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

-

1875Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. 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_33123_SJOS_0804_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-82-8309

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

804

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Michel (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 et une galerie couverte sur l'entièreté de la façade principale. En contrepartie, toutes les
composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1871vers

2021_33123_SMIC_0100_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8957-45-0663

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

100

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

-

1871Date rôle

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

Longitude
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Saint-Michel (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. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été
modifiées. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1860vers

2021_33123_SMIC_0101_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8957-55-6588

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

101

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

-

1860Date rôle

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

Longitude

Saint-Michel (rang)

Cette maison probablement érigée vers 1859 est issue du modèle de la maison québécoise
d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La
toiture de la maison est revêtue de tôle pincée alors que la façade principale possède toujours son
revêtement en planche de bois horizontale à feuillure. Par ailleurs, la maison possède des fenêtres à
battants à grands carreaux et une lucarne centrale revêtue de planches de bois verticales éclairée
par des fenêtres anciennes jumelées à grands carreaux. La volumétrie ancienne et l'emplacement
des ouvertures ont également été préservés. La porte, des sections du revêtement extérieur et la
porte sont toutefois contemporains. À noter que cette maison est inhabitée. Elle est en mauvais
état, mais elle semble toujours récupérable si des travaux de restauration sont réalisés rapidement.

Au moment de l'inventaire, une demande de démolition a été déposée pour cette maison.

1859vers

2021_33123_SMIC_0105_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8957-88-1800

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

105

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

-

1859Date rôle

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

Longitude

Saint-Michel (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.

1905vers

2021_33123_SMIC_0109_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9057-32-6307

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

109

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
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Saint-Michel (rang)

Cette demeure érigée vers 1875 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue d'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure et d’un revêtement en bardeau
de bois dans les pignons. Les ouvertures sont encadrées de chambranles et les coins du revêtement
sont fermés de planches cornières. La demeure possède aussi une porte ancienne et un revêtement
en tôle pincée sur la toiture. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures
ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres
à manivelle sont contemporaines.

1875vers

2021_33123_SMIC_0110_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9057-18-4905

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

110

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.550258Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.995035Longitude

Saint-Michel (rang)

Construite vers 1876, 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 également un revêtement extérieur composé de
planches de bois verticales et un revêtement en bardeau de bois dans les pignons. La porte et les
fenêtres en bois sont de facture traditionnelles encadrées de chambranles. Le revêtement de la
toiture est contemporain.

1876vers

2021_33123_SMIC_0113_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9057-58-0170

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

113

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

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

Longitude

Saint-Michel (rang)

Ce bâtiment est l'ancienne école de rang no 2. Elle fut construite en 1911 pour desservir les enfants
du rang Saint-Michel et d’une partie du rang du Portage. Fermée depuis 1966, cette ancienne école
est présentement inoccupée. Elle se démarque par son pignon en façade dont les versants du toit
sont terminés par des retours de corniche. Elle détient également un alignement de plusieurs
fenêtres sur les façades, élément caractéristique des petites écoles rurales anciennes. Elle possède
aussi un revêtement en bardeau de bois sur les façades et un revêtement en planche de bois
horizontale dans le pignon que recouvre un revêtement de papier-brique. Ce revêtement est
complété de chambranles et de planches cornières. Une porte ancienne en bois surmontée d'une
imposte et des fenêtres anciennes à grands carreaux ont également été préservées de même que la
composition et la volumétrie qui demeurent inchangées.

1911en

2021_33123_SMIC_0114_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9057-47-0775

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

114

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

46.550293Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école de rang no 2
Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1881Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.990525Longitude

A
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Saint-Michel (rang)

Probablement construite entre 1830 et 1900, 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 également un
revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et un revêtement en bardeau de bois
dans les pignons. La porte en bois est de facture traditionnelle, mais les fenêtres en bois sans
carreaux à manivelle sont de facture plus contemporaine. Le revêtement de la toiture est
contemporain.

1830-1900entre

2021_33123_SMIC_0115_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9057-58-8271

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

115

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

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

Longitude

Saint-Michel (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.

1900vers

2021_33123_SMIC_0117_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9058-61-5422

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

117

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

Saint-Michel (rang)

Cette demeure fut érigée vers 1825 sur une terre occupée dès 1814 par Jean Hébert, descendant
d'Acadiens déportés, et son épouse Véronique Marcotte. La demeure est issue du modèle de la
maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants
légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois verticale et d’un
revêtement en planche de bois horizontale à feuillure dans les pignons. Les ouvertures sont
encadrées de chambranles. La demeure possède aussi une porte ancienne et des fenêtres à
battants à grands carreaux complétées de volets. Le bâtiment principal est jouxté d'un volume
annexe à droite qui aurait pu servir de cuisine d'été. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et
l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet
ancien de la demeure. La toiture est revêtue de tôle profilée.

1825vers

2021_33123_SMIC_0121_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9058-81-3844

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

121

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.550949Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Hébert
Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1825Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.984556Longitude
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Saint-Michel (rang)

Cette maison construite vers 1806 est représentative de la maison coloniale française. Ses versants
de toit à pente raide et le peu de dégagement du toit par rapport aux façades sont typiques de ce
courant architectural. Par ailleurs, les pignons et la toiture sont revêtus d'un revêtement en bardeau
de bois. Les sections inférieures des façades sont revêtues d'un enduit blanc. Les fenêtres sont en
bois à petits carreaux décorées de persiennes en bois et de chambranles. Cette résidence est
associée à François Lemay dit Poudrier qui est le fils de Michel Lemay dit Poudrier résident près du
fleuve au recensement de 1762. Cette maison possède une charpente avec des croix de Saint-
André. Les murs sont constitués de grosses pièces de bois équarries à la hache et agencées en
coulisse. La maison est de plus accompagnée de bâtiments secondaires d'intérêt.

1806vers

2015_33123_SMIC_0124_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9157-26-2250

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

124

No

Maison coloniale française
Influence stylistique

46.550414Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1806Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.981209Longitude

Saint-Michel (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.

1914vers

2021_33123_SMIC_0125_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9157-38-9348

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

125

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

-

1914Date rôle

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

Longitude

Saint-Michel (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.

1900vers

2021_33123_SMIC_0131_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9158-46-3746

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

131

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Saint-Michel (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.

1876vers

2021_33123_SMIC_0132_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9157-87-7964

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

132

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

-

1876Date rôle

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

Longitude

Saint-Michel (rang)

En 1903, Alfred Pressé construit une forge, ainsi qu'une maison l'année suivante, représentative du
cottage vernaculaire américain. Cette demeure a conservé son volume ancien et une galerie
couverte sur trois façades. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées.

1904en

2021_33123_SMIC_0140_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9257-27-6839

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

140

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.550054Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1914Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.967159Longitude

Saint-Michel (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1876vers

2021_33123_SMIC_0141_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9257-28-5076

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

141

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

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

Longitude
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Saint-Pierre (rue)

Ce cottage vernaculaire américain, construit vers 1900, a conservé son volume ancien et sa
composition d'origine. Ses façades sont revêtues d'un parement en planche de bois horizontale à
clin complété de planches cornières ouvragées et de chambranles. On retrouve aussi un revêtement
en bardeau de bois sur les fondations et des fenêtres en bois à grands carreaux dans la lucarne ainsi
qu'au niveau du sous-sol. Par ailleurs, la résidence possède un revêtement en tôle pincée sur la
toiture et une galerie couverte qui couvre l'entièreté de la façade principale. En revanche, de la tôle
profilée recouvre l'auvent de la galerie et des fenêtres qui, bien que contemporaines, restent
compatibles. La porte de l’entrée principale est également récente. À noter que c'est entre 2015 et
2021 que l'ancien revêtement en papier brique est remplacé par le revêtement actuel.

1900vers

2021_33123_SPIE_0602_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-92-3627

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

602

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-Pierre (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et un revêtement en tôle pincée sur le toit. Une galerie couverte couvre la façade
principale alors que la porte (ancienne ou non) est en bois. En contrepartie, toutes les autres
composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1920vers

2021_33123_SPIE_0605_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-82-9328

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

605

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
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

Saint-Pierre (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
des chambranles 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_33123_SPIE_0610_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-82-8077

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

610

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Saint-Pierre (rue)

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

1880vers

2021_33123_SPIE_0611_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-82-4778

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

611

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre (rue)

Construite entre 1875, cette demeure a été déménagée sur son emplacement actuel. À noter que la
partie de droite est un agrandissement réalisé entre 2013 et 2015. La plus ancienne partie de cette
maison était autrefois un magasin général construit par Hilarion Lemay. Cette propriété est
représentative de la maison québécoise d'influence néoclassique. Elle a conservé sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement
recourbée. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les fenêtres et la
porte sont contemporains.

1875vers

2021_33123_SPIE_0612_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-83-6702

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

612

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.572552Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.999503Longitude

Saint-Pierre (rue)

Cette demeure érigée vers 1850, bien assise sur des fondations en pierre, est issue du modèle de la
maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants
légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois verticale et d’un
revêtement en bardeau de bois dans les pignons. Les ouvertures sont encadrées de chambranles.
Elle possède aussi des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte ancienne. Par ailleurs, la
volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes
rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée.

1850vers

2021_33123_SPIE_0613_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-82-3394

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

613

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.572545Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.999825Longitude
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Saint-Pierre (rue)

Ce cottage vernaculaire américain, construit vers 1863, a conservé son volume ancien et sa
composition d'origine. Ses façades sont revêtues d'un parement en bardeau de bois complété de
planches cornières et de chambranles. Par ailleurs, la résidence possède un revêtement en tôle
pincée sur la toiture et sur l'auvent ainsi qu'une galerie couverte qui couvre l'entièreté de la façade
principale. Des fenêtres récentes, mais compatibles, et la porte sont les seuls éléments plus
contemporains. La maison est complétée d'un beau bâtiment secondaire.

1863vers

2021_33123_SPIE_0615_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-83-1607

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

615

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.572640Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1863Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.999940Longitude

Saint-Pierre (rue)

Cette demeure érigée vers 1830 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique. La maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois verticale et d’un
revêtement en bardeau de bois dans les pignons. Les ouvertures sont encadrées de chambranles.
Elle possède aussi des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte ancienne. Par ailleurs, la
volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes
rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée.

1830vers

2021_33123_SPIE_0616_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-83-5035

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

616

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.572765Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1830Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.999769Longitude

Agnès-Slayden (rue)

Cette maison est une ancienne école construite en 1861 sous l’instigation du seigneur Joly de
Lotbinière pour instruire les enfants des ouvriers employés à son moulin à scie. Avec ses larmiers
courbés, cette résidence est représentative de la maison québécoise d'influence néoclassique. Sa
composition, sa volumétrie ainsi qu'un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles
ont été préservés. Elle possède une galerie couverte sur l'ensemble de la façade principale. En
revanche, le revêtement de la toiture et quelques fenêtres sont contemporaines.

1861en

2021_33123_ASLA_0334_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9059-49-2364

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

334

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.570798Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Première école
Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1980Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.993838Longitude
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Marie-Victorin (route)

Ce centre communautaire est construit en 1937 grâce à des subventions gouvernementales
données pour combattre le chômage engendré par la crise économique. Dans les années 1940 et
1950, des troupes de théâtre et de variétés, telles les Compagnons de St-Laurent du père Legault, la
troupe de Jean Grimaldi ainsi que d'autres artistes reconnus comme Ti-Blanc Richard et sa fille
Michèle, se sont présentés en spectacle dans cette salle. D'influence Boomtown, ce bâtiment a
conservé sa volumétrie et sa composition d'origine avec son parapet d'influence Boomtown. Un
revêtement récent en planche de bois horizontale à clin a été installé sur la façade principale. Les
portes, les fenêtres et le revêtement de tôle profilée sont contemporains.

1937en

2021_33123_MAVI_8053_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-68-5621

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8053

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

46.568200Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Centre communautaire
Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1983Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -72.002191Longitude

8055

Sainte-Philomène (rue)

Cette demeure érigée vers 1836 est typique des maisons construites pour loger les ouvriers
employés au moulin à scie de Pierre Leclerc. La résidence a notamment appartenu à Égide Blanchet,
contremaître au chantier de la Seigneurie. Elle est issue du modèle de la maison québécoise
d'influence néoclassique. La maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois verticale à
couvre-joint et d’un revêtement en planches de bois horizontales dans les pignons. Les ouvertures
sont encadrées de chambranles et les coins du revêtement sont fermés par des planches cornières.
Elle possède aussi des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte ancienne. Par ailleurs, la
volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes
rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée.

1836vers

2021_33123_SPHI_0410_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-92-3286

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

410

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.572461Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1952Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.998709Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette propriété est composée de trois corps de bâtiments distincts. La partie droite accueille, en
1888, le premier magasin général du village. La partie centrale fut la résidence de la famille de
Damase Beaudet. La partie de gauche est une annexe de style Boomtown ajoutée en 1907. Cette
dernière possède toujours un revêtement en brique structurale décoré de plate-bandes en briques
disposées de façon oblique et une corniche. Les vitrines commerciales, les fenêtres et la porte sont
récentes. Par ailleurs, la composition et la volumétrie du bâtiment ont été préservées.

1907en

2021_33123_MAVI_8030_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-91-1697

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

8030

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

46.571537Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Magasin général Beaudet
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.998521Longitude
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Portage (rang du)

À l'intersection de la route du Milieu, entre le 210 et le 205, rang du Portage. Croix de type simple,
en bois peinte en blanc. Aucune ornementation et ses extrémités sont à motif aigu.
La croix a été repeinte depuis 2011 et la statue au pied de la croix n’y est plus.

2021_33123_PORT_0203_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

203

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

Portage (rang 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.

1880-1950entre

2021_33123_PORT_0234_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9656-76-7758

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

234

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
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

Portage (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain 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.

1900vers

2021_33123_PORT_0241_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9756-57-8294

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

241

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Saint-Michel (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.

1890-1920entre

2021_33123_SMIC_0136_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9257-07-3157

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

136

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1955Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Croix en acier de type simple de couleur aluminium avec aucune ornementation.
La traverse et la hampe sont effilées et les extrémités sont à motif aigu.

2021_33123_MAVI_7974_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

7974

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

Marie-Victorin (route)

À l'intersection de la route des Acadiens
Cette croix de métal de couleur argentée est placée à l’extrémité d’une base cylindrique peinte en
noir.
Le décor de l’axe est à motif arabesque et les extrémités à motif fleurdelysé.
À gauche de la croix, un monument rend hommage aux Pionniers de Sainte-Emmélie-de-Leclerville
pour le centenaire  de sa fondation : 1863-1963.

2021_33123_MAVI_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Leclercville (33123)
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

59PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Castor (rang du)

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

1900-1950entre

2021_33123_CAST_0332_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9455-37-2240

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

332

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

1958Date rôle

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

Longitude

Castor (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures et deux galeries couvertes. On retrouve également des portes en bois et des
fenêtres à guillotine en bois de même qu'une porte de garage ancienne en bois. Le revêtement
extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire, complété de planches cornières, pourrait être
d'origine. Les garde-corps sont de facture plus récente.

1900-1950entre

2021_33123_CAST_0352_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9255-53-6539

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

352

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1958Date rôle

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

Longitude

Portage (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé sa volumétrie. 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_33123_PORT_0261_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9857-96-2702

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

261

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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Saint-Michel (rang)

Probablement érigée entre 1830 et 1900, cette demeure est issue du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement
recourbés. Les façades sont revêtues d'un revêtement en planche de bois verticale et la toiture est
recouverte d'un revêtement en bardeau de bois. Les ouvertures encadrées de chambranles sont
complétées de fenêtres à battants à grands carreaux. Une galerie couverte, dont l'auvent est
également revêtu de bardeaux de bois, est greffée sur la façade principale. Par ailleurs, la
volumétrie d'origine et l'emplacement des ouvertures ont été préservés.

Une interrogation demeure concernant l'adresse de cette maison. Son numéro civique pourrait être
104 au lieu de 102.

1830-1900entre

2021_33123_SMIC_0102_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8957-74-3750

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

102

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1981Date rôle

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

Longitude

Saint-Michel (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.

1881vers

2021_33123_SMIC_0114A_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9057-47-0775

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

114

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

-

1881Date rôle

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

Longitude

Lambert (rue)

Probablement construite entre 1880 et 1930, cette maison issue du courant cubique possède
toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. On retrouve également un revêtement en
bardeau de bois complété de planches cornières et de chambranles ainsi qu'une imposte ancienne
au-dessus de la porte. La porte, les fenêtres, l'auvent et le revêtement de la toiture sont
contemporains.

1880-1930entre

2021_33123_LAMB_0714_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-79-9812

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

714

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1965Date rôle

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

Longitude
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Quai (rue du)

2021_33123_QUAI_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Ouvrage de génie civil
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Autre
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Quai de Lerclercville
Dénomination

Béton coulé sur place
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Agnès-Slayden (rue)

Dans le village de Leclercville, en cour arrière d'une maison ancienne. Probable caveau à légumes ou
glacière aménagé dans le flanc d'une colline et constitué de blocs de béton. Toiture à deux versants
droits coiffé d'un petit campanile pour assurer l'aération du bâtiment. Bonne authenticité, belle
porte en bois. Transformation : tôle profilée sur le toit et le pignon. La structure de blocs a travaillé
et aurait besoin d'être consolidée. Typologie fonctionnelle rare dans la MRC de Lotbinière. Cette
structure est située derrière la maison du Gérant où le seigneur Joly de Lotbinière logeait les
différents administrateurs de la seigneurie de Lotbinière.

1920-1950entre

2017_33123_AGSL_0312_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9059-19-7734

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

312

No

glacière à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.570870Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bloc de béton
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.994500Longitude

Castor (rang du)

Dans la campagne de Leclercville, vers le 297, rang du Castor. Granges doubles à toit à deux
versants courbés reliées par un tambour. Bonne authenticité: planches de bois verticales sur les
deux bâtiments, bardeaux de bois dans les pignons de l'un des deux bâtiments, porte piétonne à
claire-voie, revêtement extérieur en bardeaux de bois encore présent sous la tôle, fenêtres en bois
à carreaux. Transformations : tôle profilée sur la toiture et sur des sections du premier bâtiment. La
survie de ces bâtiments est menacée par le manque d'entretien. De plus, ils ne semblent plus
utilisés à des fins agricoles ou pour loger des animaux. La structure est déformée par le temps et
toutes les composantes de bois grisonnent. Bardeaux de bois endommagés, fenêtres brisées.

1870-1900entre

2017_33123_CAST_0000_07

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9654-88-8261

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

297

No

grange-étable à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.527453Latitude

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
-71.905895Longitude
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Castor (rang du)

Dans la campagne de Leclercville, derrière une maison ancienne. Bâtiment à toit à versants courbés
greffé d'un appentis. Bonne authenticité: revêtement de bardeaux de bois sur la toiture et les
pignons, fenêtres à carreaux et porte en bois, planches de bois verticales sur l'appentis, revêtement
de planches de bois verticales à l'arrière. Transformations : parement temporaire sur les façades qui
recouvre probablement un revêtement traditionnel en bois et tôle profilée sur le versant arrière. Le
revêtement de bardeaux de bois des pignons est dégradé. Le revêtement extérieur en bois,
anciennement chaulé, teint ou peint en blanc, manque de peinture ou de teinture.

1870-1900entre

2017_33123_CAST_0328_A_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9455-53-7182

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

328

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.530961Latitude

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
-71.936593Longitude

Castor (rang du)

Dans la campagne de Leclercville, près d'une maison ancienne. Caveau à légumes constitué de
pierres des champs, recouvert de terre et bien enfoui dans le sol. Typologie fonctionnelle rare dans
la MRC de Lotbinière.

1870-1940entre

2017_33123_CAST_0328_B_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9455-53-7182

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

328

No

caveau à légumes
Influence stylistique

46.530961Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Sans objet
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.936593Longitude

Castor (rang du)

Dans la campagne de Leclercville, près d'une maison ancienne. Grange-étable à toit brisé. La façade
principale s'élève au sud, face aux champs. Bonne authenticité : tôle à la canadienne sur la toiture
(rare de retrouver ce type de matériau recouvrant encore la toiture d'un bâtiment secondaire),
bardeaux de bois dans les pignons,  paratonnerres, campanile, ouverture d'aération en losange.
Transformations : tôle profilée recouvre plusieurs façades et des ouvertures. Le revêtement de
bardeaux de bois est détérioré par endroits et mériterait d'être refait.

1900-1950entre

2017_33123_CAST_0360_A_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9255-20-9882

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

360

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.534806Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.965880Longitude

63PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Castor (rang du)

Dans la campagne de Leclercville, près d'une maison ancienne et d'une croix de chemin. Garage à
toit brisé. Bonne authenticité: revêtement extérieur en papier brique et en planches de bois
verticales qui pourrait être d'origine, portes en bois traditionnelles, fenêtres avec carreaux, bon
choix de couleurs, chambranles moulurés et planches cornières. Transformation : tôle profilée sur la
toiture. Les fondations en blocs de ciment ou béton sont à consolider et le revêtement de tôle est
rouillé.

1900-1950entre

2017_33123_CAST_0360_B_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9255-28-8020

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

360

No

garage à toit brisé
Influence stylistique

46.534764Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.966717Longitude

Église (rue de l')

Dans le village de Leclercville, près de l'église, de l'ancien presbytère et du cimetière. Ce bâtiment
servait à accueillir les voitures et les chevaux des paroissiens lors des célébrations à l'église. Bonne
authenticité : portes coulissantes en bois, fenêtres à guillotine à grands carreaux en bois, fenêtres à
charnières à grands carreaux en bois, campaniles, porte de garage en bois, porte piétonnière en
bois de facture traditionnelle, chambranles. Transformation : revêtement d'amiante-ciment
recouvre un revêtement de planches de bois horizontales à feuillures et tôle profilée sur le toit.  Le
revêtement d'amiante-ciment est en fin de vie, plusieurs composantes de bois manquent de
peinture.

1863-1920entre

2017_33123_REGL_1014_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-69-6487

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1014

No

écurie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Lambert (rue)

Dans le village de Leclercville, à côté de l'ancienne forge des Leclerc. Bâtiment à toit à deux versants
droits, sur deux étages, peut-être un ancien atelier. Bonne authenticité : fenêtres en bois à
carreaux, portes en bois, planches cornières et chambranles, retours d'avant-toit. Transformations :
revêtement extérieur de facture contemporaine, fenêtres coulissantes à l'étage, tôle profilée sur le
toit. Le bâtiment est bien entretenu. Il manque un revêtement extérieur sur la façade gauche.

1920-1950entre

2017_33123_LAMB_0716_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8959-86-3881

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

716

No

atelier à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.569167Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Indéterminé
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.999396Longitude
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Marie-Victorin (route)

Dans la campagne, à l'entrée du village de Leclercville, face au fleuve, et formant un ensemble avec
d'autres bâtiments de ferme et la maison Legendre-Parrot. Petit bâtiment à toit à deux versants
courbés, sur deux étages, peut-être un ancien fournil, une maison de colonisation ou un poulailler ?
Bonne authenticité : revêtement de planches de bois horizontales, fenêtres à carreaux,
chambranles, planches cornières, couleurs blanche et rouge, girouette sur le toit, portes en bois.
Transformations : bardeaux d'asphalte sur la façade est et toiture en tôle profilée. Le bâtiment
manque de peinture.

1830-1880entre

2017_33123_MAVI_8121_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8958-54-0155

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

8121

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.563074Latitude

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
-72.010142Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Leclercville, vers l'entrée du village, face au fleuve et près d'une maison
ancienne. Grange-étable à toit brisé, greffée d'un intéressant petit bâtiment en bois, probablement
une ancienne laiterie. Bonne authenticité: revêtement de planches de bois verticales, porte
coulissante en bois, fenêtres en bois à carreaux, porte piétonne à claire-voie, chambranles, couleurs
rouge et blanche. Transformation : tôle profilée sur le toit. Sert encore à remiser de la machinerie
agricole. Toutes les composantes en bois manquent de peinture et devraient être repeintes ou
teintes pour assurer leur préservation.

1900-1950entre

2017_33123_MAVI_8193_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8757-88-5595

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

8193

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.554419Latitude

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
-72.025627Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Leclercville, vers l'entrée du village, face au fleuve et bien cachée derrière la
maison des grands-parents de Jérôme Lemay. Hangar à toit à deux versants droits. Bonne
authenticité : revêtement de planches de bois verticales, porte coulissante en bois, couleurs rouge
et blanche. Transformation : tôle profilée sur la toiture. Ce bâtiment n'avait pas été repéré lors des
travaux sur le terrain..

1850-1930entre

Patrimoine culturel de Leclercville

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8757-88-5595

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

8193

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.554419Latitude

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
-72.025627Longitude
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Portage (rang du)

Dans la campagne de Leclercville. Ancienne forge construite en 1903 par Alfred Pressé située près
de la maison érigée en 1904. Ce bâtiment a été restauré récemment. Il possède un nouveau
revêtement de planche de bois verticales, une porte piétonne en acier sans vitrage et une porte de
garage en acier qui remplace d'anciennes portes en bois à battants. Plusieurs composantes
traditionnelles ont été préservées : fenêtres à guillotine, fenêtre à charnières du pignon,
chambranles moulurés, revêtement de planches de bois horizontales sur le pignon. Bâtiment bien
entretenu.

1903en

2017_33123_PORT_0140_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9257-25-4201

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

140

No

atelier de forge à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.550013Latitude

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
-71.967201Longitude

Saint-Jean-Baptiste (rue)

Dans un bosquet d'arbres, en retrait de la rue Saint-Jean-Baptiste. Cabane à sucre à toit à deux
versants droits complétée d'un hangar à bois attenant. Bonne authenticité : revêtement de
planches verticales à couvre-joint et revêtement de planches de bois verticales sur le hangar,
fenêtres à carreaux en bois à battants, porte en bois à panneaux et à caisson, chambranles, la
couleur rehausse les détails. Transformation : tôle profilée sur le toit.

1900-1950entre

2017_33123_SJBT_0000_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9157-36-0173

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

No

cabane à sucre à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.556646Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.984495Longitude

Saint-Michel (rang)

Dans la campagne de Lerclercville, derrière une maison construite en 1861. Grange-étable à toit à
deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois dans les pignons,
revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, couleurs rouge et blanche,
chambranles, portes piétonnières en bois, portes de garage décorées de motifs géométriques,
portes à battants en bois. La construction de la grange-étable précède celle de la maison. Elle servit
de première habitation sur ce site aux résidents (des Acadiens) de la future maison.

1861avant

2017_33123_STMI_0110_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9057-15-2580

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

110

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.550109Latitude

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
-71.994948Longitude
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Saint-Michel (rang)

Dans la campagne de Leclercville, bâtiment intégré dans un ensemble de ferme avec d'autres
bâtiments secondaires et la maison François-Lemay. Hangar à toit à deux versants courbés, peut-
être une ancienne maison ou un fournil à l'origine. Bonne authenticité: revêtement de bardeaux de
cèdre sur le toit et les pignons, revêtement en planches de bois verticales, portes en bois, fenêtres à
petits carreaux en bois, chambranles moulurées. Bâtiment bien entretenu qui a été bien restauré.

1800-1880entre

2017_33123_STMI_0124_A_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9157-14-9976

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

124

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.550010Latitude

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
-71.981177Longitude

Saint-Michel (rang)

Dans la campagne de Leclercville, derrière une maison ancienne, avec d'autres bâtiments
secondaires. Grange-étable à toit à versants courbés. Bonne authenticité : revêtement de planches
de bois verticales, anciennement peint en blanc ou chaulé. Transformation : tôle profilée sur le toit.

1850-1880entre

2017_33123_STMI_0124_B_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9157-14-9976

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

124

No

grange-étable à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.550010Latitude

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
-71.981177Longitude

Saint-Michel (rang)

Dans la campagne de Leclercville, bâtiment intégré dans un ensemble de ferme avec d'autres
bâtiments secondaires et une maison ancienne. Grange-étable à toit brisé. Bonne authenticité :
planches de bois verticales, couleurs rouge et blanche, porte coulissante en bois, belle porte
piétonnière en bois, fenêtres à carreaux, chambranles simples. Transformations : tôle profilée sur le
toit et sur la façade est. Bâtiment bien entretenu.

1900-1950entre

2017_33123_STMI_0131_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9158-42-5552

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

131

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.550803Latitude

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
-71.973287Longitude
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Saint-Pierre (rue)

Dans le village de Leclercville, derrière une maison ancienne, et tout près du fleuve. Hangar à toit à
deux versants droits et appentis. Bonne authenticité : planches de bois verticales à couvre-joint,
portes à battants en bois, couleurs rouge et blanche, porte piétonnière en bois, trappe d'accès,
fenêtres en bois à carreaux, chambranles simples. Transformations : tôle profilée sur la toiture et
porte piétonnière du corps principal remplacée par un modèle non traditionnel. Bâtiment bien
entretenu.

1900-1950entre

2017_33123_STPR_0615_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

8960-70-8285

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

615

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.572597Latitude

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
-72.000061Longitude

Portage (rang du)

Dans la campagne de Leclercville, près de plusieurs autres bâtiments agricoles. Petit bâtiment à toit
à deux versants droits. Fonction première indéterminée, probablement une ancienne porcherie,
fournil ou hangar. Excellente authenticité : fondations en pierre, fenêtres à carreaux, chambranle
simple, revêtement de bardeau de bois sur le toit, cheminée en brique, porte en bois rouge,
revêtement de planches de bois verticales autrefois peint en blanc ou chaulé. Ce bâtiment est
menacé par le manque d'entretien et n'est plus utilisé à des fins agricoles ou pour loger des
animaux. Revêtement de bardeau de bois de la toiture et cheminée en brique détériorés. Toutes les
composantes en bois manquent de peinture ou de teinture.

1880-1940entre

2017_33123_PORT_0245_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9756-82-0165

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

245

No

porcherie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.541616Latitude

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
-71.896554Longitude

Portage (rang du)

Dans la campagne de Leclercville, sur une ferme qui semble encore en activité, près d'une maison
ancienne ayant appartenu à une famille Lemay. Imposante grange-étable à toit brisé dotée d'un
garnaud disposé de façon asymétrique sur la façade. Bonne authenticité : revêtement de planches
de bois verticales, fenêtres à carreaux, portes piétonnières en bois, portes coulissantes en bois,
portes à battants en bois, campaniles,  girouette, paratonnerres avec boules de cuivre, pont d'accès
en gros blocs de béton ou ciment. Anciennes couleurs : blanc et vert. Transformation : tôle profilée
sur le toit. Le bâtiment a été construit au début du 20e siècle sur les fondations d'une plus vieille
grange. Les composantes de bois devraient être repeintes pour en assurer la préservation.

1900-1950entre

2017_33123_PORT_0217_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

9656-12-2095

Leclercville (33123)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

217

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.539723Latitude

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
-71.915940Longitude
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