
MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bédard (rue)

Ce bâtiment n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments anciens ont été
remplacés par des composantes contemporaines. De plus, il est possible que la volumétrie d'origine
ainsi que la composition des façades aient été considérablement modifiées. Ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1915vers

2021_33052_BEDR_0003_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-53-3332

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3

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

5

Bédard (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages, construit vers 1875 et bien assis sur des
fondations en pierre, possède un revêtement de bardeau décoratif complété de planches cornières
et chambranles et une annexe à toit mansardé percé d'une lucarne cintrée. En contrepartie, le
revêtement de la toiture, les fenêtres, les portes et les garde-corps sont contemporains. De plus, un
volume annexe de style moderne a été greffé à la façade gauche.

1875vers

2021_33052_BEDR_0004_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-53-3875

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

4

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

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

Longitude

4 A

Bédard (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.

1925vers

2021_33052_BEDR_0007_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-53-1226

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

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

Bédard (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, le bâtiment a été
considérablement agrandi vers l'arrière. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1875vers

2021_33052_BEDR_0009_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-43-6625

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

9

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

Bernatchez (rue)

Cette maison cubique construite vers 1935 a perdu une bonne part de ses composantes d'origine.
Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison. De plus, la volumétrie a été
considérablement modifiée suite à l'ajout d'un garage.

1935vers

2021_33052_BERN_0022_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-42-4106

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

22

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

Bois-de-l'Ail (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade, construit vers 1917 et bien assis sur des
fondations en pierre, a conservé sa volumétrie, sa composition, son revêtement en bardeau de bois
décoré de chambranles et de planches cornières, ses retours d'avant-toit et une série de lucarnes à
pignon sur la toiture revêtue de bardeau de bois. En revanche, le revêtement de la toiture, les
portes, les fenêtres et les garde-corps sont contemporains.

1917vers

2021_33052_BAIL_1301_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-48-9993

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1301

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

46,519252Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1917Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,598552Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-de-l'Ail (rang du)

En 2013, cette maison a été surhaussée et agrandie. L'ancien revêtement en bardeau de bois a été
remplacé par le revêtement actuel. Aucune composante ancienne n'a été conservée. L'aspect
d'origine de cette maison a été complètement modifié. Toutes ces modifications altèrent
grandement l'intérêt patrimoniale du bâtiment.

1931vers

2021_33052_BAIL_1303_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-59-0036

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1303

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1931Date rôle

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

Longitude

Bois-de-l'Ail (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
des portes anciennes ainsi qu'une galerie couverte dotée d'un lambrequin. Le volume annexe à
droite a probablement servi de cuisine d'été. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. Malgré les modifications apportées,
cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1850-1930entre

2021_33052_BAIL_1313_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2154-23-1466

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1313

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

-

Date rôle

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

Longitude

Bois-de-l'Ail (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain, orienté au sud, n'a conservé aucune composante d'origine. Tous
les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, il reste
possible que les ouvertures de fenêtre de la façade gauche aient été condamnées. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1850-1940entre

2021_33052_BAIL_1314_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2154-15-7884

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1314

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

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

Bois-de-l'Ail (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain a connu plusieurs altérations qui ont modifié passablement la
composition d'origine. De plus, aucune composante ancienne n'a été conservée. Toutes ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de cette maison.

1899vers

2021_33052_BAIL_1318_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2254-08-6627

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1318

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

-

1899Date rôle

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

Longitude

Bois-de-l'Ail (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages 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_33052_BAIL_1331_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2255-25-1450

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1331

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Bois-de-l'Ail (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages probablement construit entre 1900 et 1950 a
conservé sa volumétrie, sa composition, une galerie couverte, une porte en bois et des fenêtres en
bois à grands carreaux. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le
revêtement extérieur, des fenêtres et les garde-corps sont contemporains. Il reste possible que les
dimensions des fenêtres de la façade principale au niveau du rez-de-chaussée aient été agrandies.

1900-1950entre

2021_33052_BAIL_1339_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2255-46-4765

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1339

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,535498Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,573159Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-de-l'Ail (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique 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, mais elle a connu un agrandissement vers l'avant.

1890vers

2021_33052_BAIL_1351_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2255-79-9094

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1351

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude

Bois-de-l'Ail (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine à l'exception de sa
composition et de sa volumétrie générale. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des
composantes contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison. Par
ailleurs, les lucarnes pourraient ne pas être d'origine.

1850-1940entre

2021_33052_BAIL_1375_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2456-23-8420

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1375

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Bois-de-l'Ail (rang du)

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

1900vers

2021_33052_BAIL_1377_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2356-79-0064

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1377

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

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

Bois-de-l'Ail (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. En revanche, sa
composition a été passablement modifiée suite à de multiples changements dans l'emplacement et
les dimensions des ouvertures. La configuration de la composition d'origine de la façade principale a
été remaniée à la suite de la disparition d'une ouverture de porte. De plus, toutes les composantes
sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1870vers

2021_33052_BAIL_1382_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2457-23-5424

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1382

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

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

Longitude

Bois-de-l'Ail (rang du)

Cette croix de bois peinte en blanc a un axe ornementé et des extrémités à motif aigu.
Axe : Coeur, décor du centre à motif cercle.
Traverse : Marteau, tenailles.
Hampe : Échelle.
Une clôture de bois entoure la croix sur 3 faces.2021_33052_BAIL_1382_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

1382

No

Influence stylistique

46,551083Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,550939Longitude

Bois-de-l'Ail (rue du)

Ce cottage vernaculaire américain, bien assis sur des fondations en pierre, 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_33052_BAIR_0003_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-36-8060

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3

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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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bois-de-l'Ail (rue du)

Jusqu'à récemment, cette maison possédait une toiture mansardée à deux versants qui la rattachait
à la maison à mansarde d'influence Second Empire. D'importants travaux ont modifié son aspect
initial. La toiture mansardée a été remplacée par une toiture à croupes, la composition d'origine a
été passablement altérée à la suite de plusieurs changements dans les ouvertures et toutes les
composantes sont contemporaines. Toutes ces modifications diminuent considérablement l'intérêt
patrimonial du bâtiment.

1903vers

2021_33052_BAIR_0005_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-46-8478

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

5

No

Autre
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1903Date rôle

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

Longitude

Bois-de-l'Ail (rue 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.

1930vers

2021_33052_BAIR_0006_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-37-6404

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Bois-de-l'Ail (rue du)

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

1931vers

2021_33052_BAIR_0008_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-37-8223

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

8

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

-

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

Bois-de-l'Ail (rue du)

Ce cottage vernaculaire américain a connu plusieurs modifications à la fois dans sa composition
d'origine et sa volumétrie. À l’origine, cette maison présentait probablement un aspect très
différent. De plus, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1925vers

2021_33052_BAIR_0011_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-57-4793

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

11

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

Longitude

Bois-de-l'Ail (rue du)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé l'emplacement de ses ouvertures et sa volumétrie
générale en dépit d'un agrandissement vers l'arrière. Tous les éléments anciens ont été remplacés
par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1850-1940entre

2021_33052_BAIR_0014_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-48-3905

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

14

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

D’Auteuil (rue)

Cette maison se trouvait originellement dans le rang du Bois-de-l'Ail. Déménagé sur la rue d'Auteuil,
ce cottage vernaculaire américain probablement construit entre 1880 et 1920 possède toujours sa
composition et sa volumétrie d'origine, un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de
planches cornières et de chambranles ouvragés. Deux portails encadrent les ouvertures de portes.
Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes anciennes ont été préservées. Par ailleurs,
la maison est complétée d'un volume annexe de même style, revêtu de bardeau de bois, qui
partage des caractéristiques architecturales semblables avec le corps de bâtiment principal. La seule
composante contemporaine est la tôle profilée de la toiture.

1880-1920entre

2021_33052_DAUT_0015_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2153-02-2134

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

15

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,513578Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1958Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,591715Longitude

8PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Desrochers (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé sa volumétrie, l'emplacement d'origine
de ses ouvertures et une intéressante galerie dotée de piliers massifs, de garde-corps pleins et
d'entablements cintrés. En revanche, tous les éléments anciens ont été remplacés par des
composantes contemporaines. Si toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison, cette dernière possède tout de même un bon potentiel de mise en valeur.

1920vers

2021_33052_DESR_0001_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-55-0734

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
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

1 C

Desrochers (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, les dimensions d’origine
des fenêtres des façades latérales ont été changées. La maison a aussi été agrandie vers la droite.
Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1935vers

2021_33052_DESR_0007_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-55-9820

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

7

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

Pérusse (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, les dimensions d’origine
des fenêtres de la façade principale et la composition générale d'origine de la maison ont été très
modifiées. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1925vers

2021_33052_PERU_0001_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2052-89-8452

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

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

Pointe-du-Jour (rang de la)

Cette croix de bois peinte en blanc a un coeur à l’axe et des extrémités à décor polygonal.
Le logo des Chevaliers de Colomb est placé sur la hampe.
Une clôture de fer entoure la croix sur 3 faces.

2021_33052_PJOU_1414_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

1414

No

Influence stylistique

46,54984Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,597264Longitude

Pointe-du-Jour (rang de la)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. Elle est complétée à
droite d'un volume annexe qui modifie quelque peu sa volumétrie et sa composition. Par ailleurs,
toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé. Toutes ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1850-1900entre

2021_33052_PJOU_1414_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2156-16-9904

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1414

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Pointe-du-Jour (rang de la)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique construite vers 1870 conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire, son toit à deux versants à base légèrement recourbée
et son revêtement en bardeau de bois. Elle est complétée à droite d'un volume annexe qui aurait pu
servir de cuisine d'été. En contrepartie, la composition d'origine de la façade principale a été
transformée suite à la disparition d'une ouverture de porte relocalisée sur la façade droite. De plus,
les portes, les fenêtres et le revêtement de la toiture sont contemporains.

1870vers

2021_33052_PJOU_1417_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2057-93-7263

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1417

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

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

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

Pointe-du-Jour (rang de la)

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

1900vers

2021_33052_PJOU_1427_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2157-86-2594

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1427

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

Pointe-du-Jour (rang de la)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages 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.

1890-1940entre

2021_33052_PJOU_1433_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2258-71-6558

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1433

No

vers
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Pointe-du-Jour (rang de la)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. Elle possède un
revêtement en bardeau de bois agrémenté de chambranles et un revêtement de planches de bois
verticales. La lucarne à base recourbée est enjolivée d'une dentelle en bois et d'un chambranle
mouluré. En revanche, les dimensions des ouvertures de fenêtre de la façade principale ont été
agrandies, les anciens chambranles qui encadraient les ouvertures de cette même façade ont été
retirés et l'ancienne cuisine d'été observable jusqu'à tout récemment sur la façade droite a été
démolie. Par ailleurs, la porte, les fenêtres et le revêtement de la toiture sont contemporains. De
nouvelles fondations en béton ont été coulées récemment. Toutes ces modifications affectent de
façon importante son état d'authenticité.

1850-1900entre

2021_33052_PJOU_1439_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2258-91-6440

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1439

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

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

Pointes (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, probablement construite entre 1840 et 1900,
conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire, son toit à deux versants à base
légèrement recourbée ainsi que son revêtement de planches de bois verticales anciennement
chaulé et son revêtement en bardeau de bois dans les pignons. En contrepartie, le type de porte et
de fenêtres reste indéterminé puisque les ouvertures ont été placardées et un revêtement de tôle
profilée recouvre la toiture. Elle n'est plus habitée.

1840-1900entre

2021_33052_POIN_1201_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1201

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,511323Latitude

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
-71,549555Longitude

Pointes (rang des)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé sa volumétrie, son toit brisé à deux
versants aux brisis galbés ainsi qu'une galerie couverte complétée enjolivée de fer ornemental. En
contrepartie, la résidence a connu plusieurs modifications. Les dimensions d’origine des fenêtres de
la façade principale ont été modifiées. Le revêtement de sa toiture a été remplacé, de même que sa
porte, ses fenêtres et son revêtement extérieur. Un volume annexe a été greffé sur la façade droite
et la composition des ouvertures de cette même façade a été transformée. Toutes ces modifications
diminuent l'intérêt patrimonial du bâtiment.

1880-1910entre

2021_33052_POIN_1203_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2453-70-2668

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1203

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Pointes (rang des)

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

1930vers

2021_33052_POIN_1205_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2453-91-0673

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1205

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

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

Pointes (rang des)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante d'origine à
l'exception de sa volumétrie, sa composition, sa galerie couverte avec des poteaux ouvragés et une
porte ancienne. De plus, un volume annexe a été greffé à la façade droite. Tous les autres éléments
ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1854vers

2021_33052_POIN_1215_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2553-43-1381

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1215

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1854Date rôle

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

Longitude

Pointes (rang des)

Cette maison issue du courant cubique possède encore sa volumétrie générale, sa composition et
une galerie couverte. Elle a toutefois connu plusieurs modifications. Tous les éléments (revêtement
de toiture, revêtement de l'auvent, revêtement extérieur, garde-corps, portes et fenêtres) sont
contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1930-1950entre

2021_33052_POIN_1217_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2553-44-8314

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1217

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Pointes (rang des)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages 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.

1900vers

2021_33052_POIN_1221_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2553-85-7046

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1221

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

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

Pointes (rang des)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1900 possède toujours sa volumétrie d'origine, un
revêtement de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières ainsi
que des fenêtres à battants à grands carreaux. Avec sa porte à panneaux sans vitrage et sa fenêtre
ancienne, le volume annexe de droite, également revêtu de bardeau de bois, a probablement servi
de cuisine d'été. La maison possède aussi une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade
principale. Seuls le revêtement de la toiture et de l'auvent et une porte sont de facture
contemporaine.

1900vers

2021_33052_POIN_1229_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2554-90-4458

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1229

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Pointes (rang des)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages construit vers 1900 a conservé un bon nombre de
composantes d'origine. Outre la préservation de sa composition et de sa volumétrie, on retrouve un
revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles et de planches
cornières, une galerie couverte avec coin arrondi agrémentée de poteaux tournés, une jupe de
galerie et un balcon fermé d'une balustrade en fonte. Des fenêtres à battants à grands carreaux, des
fenêtres à guillotine à grands carreaux, des portes anciennes, un revêtement de tôle pincée sur
l'auvent et la toiture, une fenêtre en demi-cercle et des boiseries décoratives ont également été
conservés. La maison possédant un large pignon en façade est complétée à droite d'un volume
annexe qui a probablement servi de cuisine d'été. Seules quelques fenêtres sont de facture
contemporaine et le garde-corps de la galerie est disparu.

1900vers

2021_33052_POIN_1231_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2653-47-9056

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1231

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,51909Latitude

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
-71,520122Longitude

Pointes (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. En revanche, sa
composition a été passablement modifiée suite à de multiples changements dans l'emplacement et
les dimensions des ouvertures. De plus, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun
élément ancien n'a été préservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1923vers

2021_33052_POIN_1237_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2653-78-6771

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1237

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

-

1923Date rôle

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

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

Pointes (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, l'emplacement des
ouvertures de la façade principale ainsi qu'une galerie couverte. En revanche, toutes les
composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33052_POIN_1241_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2653-99-7947

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1241

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Pointes (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, l'emplacement des
ouvertures de la façade principale ainsi qu'une galerie couverte. Toutefois, les dimensions des
fenêtres de la façade principale ont été agrandies. De plus, toutes les composantes sont
contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33052_POIN_1245_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2754-20-2218

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1245

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

Pointes (rang des)

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, la composition d'origine de la façade
principale semble avoir été considérablement modifiée.

1890-1940entre

2021_33052_POIN_1246_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2753-29-8981

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1246

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

15PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Pointes (rang des)

Dans la campagne de Saint-Flavien, près d'une maison ancienne. Grange-étable à toit brisé dotée
d'un volume annexe en appentis à l'arrière. Bonne authenticité : revêtement de planches verticales,
pignons avec des bardeaux de bois, ouverture d'aération en losange, porte à glissière en bois,
fenêtres et porte piétonnière en bois. Anciennement peint en blanc. Transformation : tôle profilée
sur la toiture et revêtement contemporain sur une façade. Possibilité qu'un ancien garnaud ait été
transformé en lucarne fenêtrée. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de
teinture. Le bâtiment ne semble plus utilisé pour loger des animaux ou à des fins agricoles.

1900-1950entre

2017_33052_POIT_1246_06

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2753-29-8981

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1246

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.520924Latitude

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
-71.510731Longitude

Pointes (rang des)

Cette croix de bois de type simple est peinte en noir, l’axe est ornementé et les extrémités à décor
polygonal sont peintes en blanc.
Axe : Coeur, décor du centre à motif cercle avec petit chanfrein noir.
Hampe : Logo des Chevaliers de Colomb.2021_33052_POIN_1247_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

1247

No

Influence stylistique

46,521338Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,510405Longitude

Pointes (rang des)

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

1850-1940entre

2021_33052_POIN_1247_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2654-86-2548

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1247

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46,521758Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,509454Longitude

16PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Pointes (rang des)

Dans la campagne de Saint-Flavien, près d'une maison ancienne. Grange-étable à toit brisé. Bonne
authenticité : revêtement de planches de bois verticales, pignons en bardeaux de bois, belles portes
en bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles, ouvertures d'aération en losanges, couleurs
rouge et blanche. Transformations : tôle profilée sur le toit, porte-fenêtre et fenêtre à manivelle.
Date inscrite sur la façade : 1920. Le bâtiment ne semble plus utilisé pour loger des animaux ou à
des fins agricoles.

1920vers

2017_33052_POIT_1247_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2654-86-2548

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1247

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.522165Latitude

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
-71.509490Longitude

Pointes (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, l'emplacement des
ouvertures de la façade principale ainsi qu'une galerie couverte. Par ailleurs, toutes les
composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé. Malgré les
modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1850-1900entre

2021_33052_POIN_1257_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2754-93-3862

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1257

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

-

1948Date rôle

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

Longitude

Pointes (rang des)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et une galerie couverte avec
des balustres en fonte ainsi que des aisseliers. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains. De plus, le volume annexe avec ses fondations en
pierre, probablement utilisé anciennement comme cuisine d'été, sert maintenant de garage et
possède une fenêtre en saillie contemporaine dans le pignon. Toutes ces transformations altèrent
l’intérêt patrimonial de la maison.

1850-1940entre

2021_33052_POIN_1261_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2754-49-7220

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1261

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

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

Pointes (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, l'emplacement des
ouvertures de la façade principale et une galerie couverte ornée d'aisseliers. Par ailleurs, toutes les
composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé. De plus, les dimensions
d’origine de certaines fenêtres ont été modifiées. Malgré les modifications apportées, cette
résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1850-1900entre

2021_33052_POIN_1265_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2854-15-3958

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1265

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Pointes (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique probablement construite entre 1850 et 1900
conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire, sa composition, son toit à deux
versants à base légèrement recourbée, son revêtement en bardeau de bois décoratif et une galerie
couverte agrémentée d'aisseliers. En contrepartie, les portes, les fenêtres, les garde-corps, le
revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent sont contemporains. De plus, un abri d'auto a
été greffé à la façade droite.

1850-1900entre

2021_33052_POIN_1267_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2854-26-6524

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1267

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Pointes (rang des)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, l'emplacement des
ouvertures de la façade principale ainsi qu'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade et
se prolongeant devant la cuisine d'été à droite. Par ailleurs, toutes les composantes sont
contemporaines et les dimensions des ouvertures de la façade principale ont été modifiées. Aucun
élément ancien n'a été préservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1850-1900entre

2021_33052_POIN_1268_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2854-36-8664

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1268

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

-

1839Date rôle

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

Longitude

18PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Pointes (rue des)

Cette résidence construite vers 1875 possède une architecture typique du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la
maison possède un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de
planches cornières, une galerie couverte avec poteaux ouvragés et aisseliers, une porte ancienne
ainsi que des fenêtres à battants à grands carreaux. Le revêtement de la toiture et certaines
fenêtres sont pour leur part de facture contemporaine.

1875vers

2021_33052_PTES_0004_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-90-9060

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,511809Latitude

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
-71,592159Longitude

Pointes (rue des)

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.

1913vers

2021_33052_PTES_0006_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2153-00-1658

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1913Date rôle

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

Longitude

Pointes (rue des)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages 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.

1890-1940entre

2021_33052_PTES_0014_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2153-00-9758

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

14

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

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

Pointes (rue des)

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

1935vers

2021_33052_PTES_0016_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2153-10-2149

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

16

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

Pointes (rue des)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante d'origine à
l'exception de sa volumétrie, sa composition général ainsi que sa galerie couverte. Tous les
éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1890vers

2021_33052_PTES_0020_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2153-10-7652

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

20

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison construite vers la fin du 19e siècle a accueilli pendant plusieurs années le bureau
sanitaire du comté de Lotbinière mis à la disposition du médecin et de l'infirmière destinés à
l'inspection dans les écoles. Le bâtiment se démarque par sa volumétrie complexe et son toit
présentant une diversité de styles de toiture et percé d'une lucarne à demi-croupe. Ayant préservé
sa composition d'origine, la maison possède également une galerie couverte décorée d'un fronton,
un revêtement de tôle à la canadienne sur la toiture ainsi que des planches cornières et des
chambranles. En revanche, le revêtement extérieur, les portes, les fenêtres, le revêtement de
l'auvent et les garde-corps sont de facture contemporaine.

1890-1900entre

2021_33052_PRIN_0050_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-08-2854

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

50

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

46,510073Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,591305Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages construit vers 1875 a conservé sa volumétrie, sa
composition, une galerie couverte avec des poteaux tournés, des aisseliers et une belle jupe de
galerie. En revanche, toutes les autres composantes sont contemporaines. Si toutes ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison, cette dernière possède tout de même un
excellent potentiel de mise en valeur.

1875vers

2021_33052_PRIN_0051_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-18-3957

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

51

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,510246Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,59019Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages construit vers 1890 a conservé sa volumétrie, sa
composition, une galerie couverte et un revêtement de bardeau de bois décoratif complété de
chambranles et de planches cornières. Il est complété à gauche d'un volume annexe de même style.
En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les garde-corps ainsi que les
portes et les fenêtres sont de facture contemporaine.

1890vers

2021_33052_PRIN_0053_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-18-0071

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

53

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,510287Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,590866Longitude

Principale (rue)

Construit vers 1900 et bien assis sur des fondations en pierre, ce cottage vernaculaire américain à
deux étages possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. Une galerie couverte avec
aisseliers et garde-corps en bois, un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de
chambranle et de planches cornières, un revêtement en planches de bois verticales et des fenêtres
en bois à quatre grands carreaux ont également été préservés. Les portes sont contemporains.

1900vers

2021_33052_PRIN_0055_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-08-7889

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

55

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,510477Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,591154Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages 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.

1925vers

2021_33052_PRIN_0056_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2052-99-8017

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

56

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

Longitude

56 B

Principale (rue)

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

1915vers

2021_33052_PRIN_0057_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-09-5308

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

57

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

Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique a connu plusieurs modifications. Elle a été agrandie vers
l'arrière, un garage a été greffé sur la façade gauche, les dimensions de certaines ouvertures de
fenêtres ont été modifiées et tous les éléments (revêtement de toiture, revêtement extérieur,
portes et fenêtres) sont contemporains. On retrouve toujours un garde-corps en fer ornemental sur
le balcon de l'étage. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1925vers

2021_33052_PRIN_0058_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2052-99-6837

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

58

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

Longitude

60
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Principale (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.

1915vers

2021_33052_PRIN_0059_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-19-0329

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

59

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1915Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. En revanche, la quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui
altère son intérêt patrimonial. De plus, les dimensions d'origine des fenêtres ont probablement été
modifiées et un volume annexe a été greffé à la façade droite.

1900vers

2021_33052_PRIN_0061_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-09-2146

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

61

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

Principale (rue)

La volumétrie de ce bâtiment a été complètement modifiée et aucune composante ancienne n'a été
conservée. Toutes ces modifications altèrent grandement la valeur patrimoniale de la maison.

1925vers

2021_33052_PRIN_0062_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2052-99-5153

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

62

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

-

1925Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et l'emplacement d'origine
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, un volume annexe a
été greffé à la façade droite. À noter que la marquise, au-dessus de la porte de l'entrée principale,
ancienne ou non, demeure un élément d'intérêt.

1894vers

2021_33052_PRIN_0063_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2052-99-9959

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

63

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1894Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement d'origine des
ouvertures sur la façade principale. En revanche, les dimensions des ouvertures de la façade droite
ont été modifiées et les autres composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a été
conservé. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1893vers

2021_33052_PRIN_0065_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-09-0273

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

65

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

-

1893Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Construit vers 1900, ce bâtiment a accueilli l'ancien magasin général de Gaudias Roy, puis un
magasin de meubles et une résidence pour personnes âgées. Avec son volume cubique coiffé d'un
toit en pavillon tronqué, sa tourelle octogonale, son balcon en alcôve et ses divers types de
lucarnes, il est représentatif de l'éclectisme victorien, un courant architectural qui apprécie
particulièrement des volumes irréguliers et une abondante ornementation. Malheureusement, le
bâtiment a connu plusieurs transformations. La toiture de la tourelle a été supprimée, la devanture
du local commercial du rez-de-chaussée qui accueillait le magasin général a été complètement
transformée et aucune composante d'origine n'a été préservée. Tous les éléments sont
contemporains. De plus, tous les éléments décoratifs d'origine ont été retirés. Cet édifice est le seul
bâtiment de ce style architectural de tout Saint-Flavien. Malgré ses nombreuses modifications, il
possède un excellent potentiel de mise en valeur.

1900vers

2021_33052_PRIN_0068_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-80-7803

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

68

No

Maison éclectique victorienne
Influence stylistique

46,511586Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien magasin général de Gaudias Roy
Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,593289Longitude
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Principale (rue)

Cette maison construite vers 1890 possède un corps principal représentatif du cottage vernaculaire
américain avec lucarne-pignon agrémenté d'une touche néo-Queen Anne. Cette influence
stylistique se perçoit dans l'oriel à pans coupés surmonté d'un pignon en encorbellement. Par
ailleurs, cette maison possède une galerie couverte décorée d'aisseliers, des retours de corniche,
des consoles décoratives et des chambranles autour des ouvertures. La toiture et l'auvent sont
revêtus de tôle. En revanche, les portes, les fenêtres et le revêtement en bardeau d'amiante-ciment
rectangulaire ne sont pas d'origine.

1890vers

2021_33052_PRIN_0069_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2052-99-7999

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

69

No

Maison néo-Queen Anne
Influence stylistique

46,511406Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,592461Longitude

Principale (rue)

Construit vers 1873, ce bâtiment servait de boutique de forge à Émile Desrochers dans les années
1940. Représentatif du cottage vernaculaire américain avec pignon en façade, il possède toujours sa
longue volumétrie rectangulaire, sa composition générale, un revêtement en bardeau de bois
décoré de chambranles et de planches cornières, quelques fenêtres en bois avec des carreaux et
une galerie couverte à l'étage. La majorité des fenêtres, des portes, des garde-corps ainsi que le
revêtement de la toiture et de l'auvent sont contemporains. Jusqu'à récemment, ce bâtiment
possédait encore des fenêtres en bois à battants à grands carreaux, un garde-corps traditionnel et
des aisseliers. Tous ces éléments ont été remplacés.

1873vers

2021_33052_PRIN_0070_08_

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-80-7424

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

70

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

46,511716Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne boutique de forge Émile Desrochers
Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1873Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,593442Longitude

72

Principale (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé sa volumétrie, son toit brisé à
quatre versants aux brisis galbés et ses fondations en pierre. En contrepartie, elle a connu plusieurs
modifications. Le revêtement de sa toiture a été remplacé, de même que ses portes, ses fenêtres et
son revêtement extérieur. De plus, la lucarne continue de la façade principale n'est probablement
pas d'origine. Toutes ces modifications diminuent l'intérêt patrimonial du bâtiment.

1875-1930entre

2021_33052_PRIN_0074_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-80-7338

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

74

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1805Date rôle

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

Longitude

74 B
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Principale (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé sa volumétrie, son toit brisé à
quatre versants aux brisis galbés ainsi que la composition générale de sa façade principale. En
contrepartie, elle a connu plusieurs modifications. Le revêtement de sa toiture a été remplacé, de
même que ses portes, ses fenêtres et son revêtement extérieur. De plus, elle a connu un
agrandissement vers l'arrière et un balcon a été aménagé dans une lucarne. Malgré les
modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1875vers

2021_33052_PRIN_0076_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-80-4547

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

76

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

76 C

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes, probablement construit entre 1930 et
1950, a conservé son volume ancien, sa composition, deux galeries couvertes décorées d'une
balustrade en fonte, un revêtement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire qui pourrait être
d'origine et des portes anciennes surmontées d'une imposte. En revanche, le revêtement de la
toiture et de l'auvent, les contre-portes métalliques et les fenêtres sont de facture contemporaine.

1930-1950entre

2021_33052_PRIN_0079_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-90-3770

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

79

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

La paroisse de Saint-Flavien est fondée en 1834. Une première chapelle est construite en 1848 et le
premier curé de la paroisse s'y établit en 1856. Ce presbytère aurait été construit vers 1865. Si tel
est le cas, il a été modifié entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Il se démarque par son
style issu du courant cubique, son imposante volumétrie rectangulaire et sa vaste galerie couverte
couvrant deux façades, décorée d'une balustrade en fonte et surmontée d'un auvent ponctué de
frontons. Sa haute toiture à croupes est percée de lucarnes triangulaires éclairées de fenêtres
cintrées. En revanche, le revêtement de la toiture et de l'auvent de galerie, le revêtement extérieur,
les fenêtres et les portes sont de facture contemporaine.

Apparemment, ce bâtiment posséderait également plusieurs composantes intérieures d'intérêt.

1865vers

2021_33052_PRIN_0080_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-71-5340

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

80

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,512782Latitude

Sans statut
Statut juridique

165995No PIMIQ

Presbytère de Saint-Flavien
Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1865Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,595143Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a connu des modifications à sa volumétrie
avec l'ajout d'un volume annexe sur la façade droite ainsi qu'à la composition d'origine de sa façade
principale avec, notamment, l’installation d'une grande fenêtre fixe. De plus, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. Toutes ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1875vers

2021_33052_PRIN_0081_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-80-9173

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

81

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

Principale (rue)

Cette résidence construite vers 1900 et retirée de la voie publique possède une architecture typique
du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants
aux larmiers recourbés, la maison possède plusieurs composantes anciennes et traditionnelles. Un
revêtement en bardeau de bois complété de chambranles, des fenêtres en bois à battants à grands
carreaux et une porte traditionnelle en bois rehaussent le cachet ancien de cette demeure. En
revanche, la tôle profilée de la toiture n'est pas d'origine.

1900vers

2021_33052_PRIN_0083_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-80-8292

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

83

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1875 possède toujours sa volumétrie d'origine, sa
composition et des fenêtres à battants à grands carreaux. La maison se démarque par la présence
d'une galerie couverte possédant un angle arrondi agrémentée de poteaux tournés, d'une
balustrade et revêtue de tôle pincée. Les retours de corniche de la demeure ont également été
préservés ainsi qu'une porte en bois ancienne. En revanche, le revêtement de la toiture, le
revêtement extérieur et certaines fenêtres sont de facture contemporaine.

1875vers

2021_33052_PRIN_0084_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-72-0806

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

84

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,513258Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,595781Longitude
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Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique de deux étages et demi, construite vers 1900,
conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire, sa composition, son grand
escalier, son toit à deux versants à base légèrement recourbée percé d'une lucarne triangulaire, des
garde-corps en fer ornemental et quelques fenêtres anciennes à battants à quatre grands carreaux.
En contrepartie, les portes, des fenêtres, le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture sont
contemporains.

1900vers

2021_33052_PRIN_0085_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-80-8292

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

85

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique construite vers 1900 conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire, sa composition, son toit à deux versants à base
légèrement recourbée, ses fenêtres à battants à grands carreaux, ses portes anciennes, une galerie
couverte complétée d'aisseliers et un volume annexe de même style sur la façade gauche qui aurait
pu servir de cuisine d'été.  En contrepartie, le revêtement de la toiture et de l'auvent ainsi que celui
des murs extérieurs ne sont pas d'origine.

1900vers

2021_33052_PRIN_0086_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-62-9223

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

86

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette résidence construite vers 1875 possède une architecture typique du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la
maison possède plusieurs composantes anciennes. Bien que son revêtement extérieur soit
contemporain, des planches cornières moulurées couronnées de consoles sculptées ornent toujours
la maison et l'entrée principale est encadrée d'un superbe portail. Par ailleurs, une porte ancienne
avec baies latérales et imposte ainsi que des fenêtres à battants à grands carreaux ont aussi été
conservées. La résidence possède une galerie complétée d'une balustrade en bois. La toiture est
revêtue de tôle pincée. Les dessous des versants du toit sont décorés de denticules de bois et de
consoles. Les versants de la toiture se terminent par des retours de corniche. Certaines fenêtres, le
revêtement des fondations ainsi que le revêtement extérieur sont de facture contemporaine.

1875vers

2021_33052_PRIN_0090_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-62-4246

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

90

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,513755Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,596474Longitude
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Principale (rue)

Cette maison construite en 1903 par un représentant de la famille Roy a été occupée pendant au
moins cinq générations par cette famille. Avec son toit brisé à deux versants aux brisis galbés percé
de lucarnes cintrées, elle est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire.
Elle se démarque notamment par sa position surélevée. La résidence est complétée à droite d'un
volume annexe de même style. En plus de sa composition et de sa volumétrie d'origine, cette
maison possède toujours un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure et un
revêtement en bardeaux de bois décorés de chambranles et de planches cornières, une galerie
couverte agrémentée de balustres en fonte et d'aisseliers, des fenêtres en bois à quatre grands
carreaux, des retours de corniche et une corniche moulurée. Les revêtements de la toiture et de
l'auvent, des fenêtres et des portes sont contemporains.

1903en

2021_33052_PRIN_0091_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-91-6568

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

91

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46,512415Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,593883Longitude

Principale (rue)

Dans le village de Saint-Flavien, derrière une maison datant de 1903, et compris dans un ensemble de ferme
comprenant plusieurs bâtiments secondaires anciens. Cette propriété appartient à la famille Roy depuis cinq
générations. Grange-étable à toit brisé dotée d'un pont d'accès en pierre sur une façade latérale et sur laquelle
sont greffés plusieurs volumes annexes. Le bâtiment était plus petit originellement et fut ensuite agrandi.
Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, bardeaux de bois sur les façades latérales,
fenêtres à carreaux, contre-porte ajourée en bois, porte piétonnière en bois, tambour sur la façade principale.
Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture. Ce bâtiment
n'est plus utilisé pour loger des animaux ou à des fins agricoles. Communication personnelle : Rosaire Roy

1850-1930entre

2017_33052_PRIR_0091_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-91-6568

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

91

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.512648Latitude

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
-71.592714Longitude

Principale (rue)

Dans le village de Saint-Flavien, derrière une maison datant de 1903, et compris dans un ensemble
de ferme comprenant plusieurs bâtiments secondaires anciens. La propriété appartient à la famille
Roy depuis cinq générations. Ce bâtiment à toit à deux versants droits a été construit par la famille
Roy en 1932 pour servir d'écurie pour les chevaux des paroissiens qui les laissaient durant la messe.
Les places y étaient louées et quarante chevaux pouvaient y être installés. Bonne authenticité :
revêtement de bardeaux de bois, portes à panneaux juxtaposées, fenêtres à carreaux, chambranles,
campanile revêtu de bardeaux de bois. Transformations : tôle profilée sur le toit et porte de garage
contemporaine. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.
Communication personnelle : Rosaire Roy

1932en

2017_33052_PRIR_0091_C_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-91-6568

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

91

No

écurie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.512648Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.592714Longitude
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Principale (rue)

La paroisse de Saint-Flavien est fondée en 1834. Une chapelle est construite en 1848 et le premier
curé de la paroisse s'y établit en 1856. Devenu trop petit, le premier lieu de culte est remplacé par
une nouvelle église dont la construction est entamée en 1876 et terminée en 1880. Cette église de
style néoclassique reste très représentative des lieux de culte catholiques érigés en milieu rural
entre la fin du 19e siècle et le début du siècle suivant. Il s'agit d'une église en pierre de plan
rectangulaire, possédant un choeur en saillie, un abside en hémicycle et une sacristie implantée
latéralement. Les plans de l'édifice sont réalisés par l'architecte David Ouellet. L'église a conservé
son revêtement extérieur en pierre de taille à bossage décoré de chaînages d'angle, son revêtement
de tôle à la canadienne sur la toiture, son clocheton surmontant le choeur ainsi que ses ouvertures
cintrées garnies de fenêtres et de portes en bois encadrées de chambranles en pierre.

1880en

2021_33052_PRIN_0093_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-81-6582

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

93

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46,512939Latitude

Sans statut
Statut juridique

165994No PIMIQ

Église de Saint-Flavien
Dénomination

Pierre de taille à bossage
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,59437Longitude

Principale (rue)

2021_33052_PRIN_0093_cimetière_05

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-81-6582

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

93

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

165996No PIMIQ

Cimetière de Saint-Flavien
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

2021_33052_PRIN_0093_charnier_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-81-6582

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

93

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

165998No PIMIQ

Charnier du cimetière de Saint-Flavien
Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

2021_33052_PRIN_0093_calvaire_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-81-6582

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

93

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

165998No PIMIQ

Calvaire du cimetière de Saint-Flavien
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison abritait autrefois une banque. Elle a été rénovée entre les années 1980 et 2009. Elle
possède des galeries couvertes d'un auvent décoré de frontons. Cette galerie qui épouse l'ensemble
de la façade principale est agrémentée de plusieurs ornements tels que des poteaux tournés, des
aisseliers, un lambrequin, une jupe de galerie et une balustrade. Des portes en bois et plusieurs
boiseries décoratives (corniche à denticule, corniche à console, retours de corniche) donnent un
cachet ancien à la résidence. En revanche, les fenêtres, le revêtement de la toiture et de l'auvent et
le revêtement extérieur sont contemporains. À noter que des éléments décoratifs (lanternon,
girouette, faux volets) et les galeries ne sont pas d'origine.

1880-1940entre

2021_33052_PRIN_0097_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-72-2082

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

97

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,513743Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,595763Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain, construit vers 1900 et bien assis sur des fondations en pierre, a
conservé sa volumétrie, sa composition générale, un revêtement de planche de bois horizontale à
clin décoré de chambranles élaborés et de planches cornières ouvragés. Il possède également une
grande galerie avec des garde-corps en bois. Le revêtement en tôle profilée de la toiture, la porte et
les fenêtres sont contemporains. La porte ancienne avec imposte et les fenêtres en bois à
charnières et à guillotine avec quatre grands carreaux étaient encore présentes sur le bâtiment
jusqu'à récemment.

1900vers

2021_33052_PRIN_0098_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-53-9715

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

98

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,514279Latitude

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
-71,597191Longitude
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Principale (rue)

Dans le village de Saint-Flavien, derrière une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants
droits, probablement un ancien hangar. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois,
chambranles, planches cornières, porte en bois, fenêtres à carreaux, ouverture d'aération en
losange. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture. Le revêtement de
bardeaux de bois est un peu détérioré.

1900-1950entre

2017_33052_PRIR_0098_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-53-9715

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

98

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.514191Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.597366Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain, orienté au sud, n'a conservé que son volume ancien et une
galerie couverte avec un 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. De plus, un volume annexe a été greffé à la façade droite. Les dimensions
d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées.

1880vers

2021_33052_PRIN_0099_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-72-0185

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

99

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire construite vers 1877 a conservé sa volumétrie,
sa composition, son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés ainsi qu'une galerie couverte
décorée de piliers ouvragés et de garde-corps en bois. Elle est complétée à droite d'un volume
annexe qui a autrefois servi de salon funéraire et qui possède des garde-corps en fer ornemental.
Parmi les autres composantes anciennes préservées, on remarque un auvent enjolivé d’un
entablement avec denticules et fronton, un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure
complété de chambranles et de planches cornières, des lucarnes ornées de boiseries ainsi qu'une
porte ancienne surmontée d'une imposte. En revanche, des fenêtres et le revêtement de la toiture
sont contemporains.

1877vers

2021_33052_PRIN_0100_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-53-7228

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

100

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46,51441Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,597399Longitude
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Principale (rue)

Dans le village de Saint-Flavien, derrière une maison qui date de 1877 ou 1883. Bâtiment à toit à
deux versants droits, à charpente à clairevoie, complété d'un garage de style boomtown. Le
bâtiment servait de forge et appartenait à la famille Ferland. Bonne authenticité : revêtement de
bardeaux de bois, fenêtres à grands carreaux à battants, porte à panneaux, cheminée, chambranles
et planches cornières. Transformation : tôle profilée sur le toit. Quelques composantes en bois
manquent de peinture. Communication personnelle : Réjean Auger

1900-1950entre

2017_33052_PRIR_0100_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-53-7228

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

100

No

atelier de forge à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.514324Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.597736Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages construit vers 1875 était la maison du cordonnier
Valère Vachon dans les années 1940. Elle a conservé sa volumétrie, l'emplacement de ses
ouvertures, des planches cornières et une galerie couverte d'un auvent décoré d'un entablement
cintré et d'un fronton. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les
fenêtres, les portes et le revêtement de l'auvent sont contemporains. Jusqu'à récemment, cette
maison possédait toujours ses fenêtres en bois à guillotine avec quatre grands carreaux encadrées
de chambranles, des portes en bois et des garde-corps en bois. Tous ces éléments ont
malheureusement été supprimés.

1875vers

2021_33052_PRIN_0101_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-62-8698

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

101

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,514103Latitude

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
-71,596368Longitude

Principale (rue)

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

1875vers

2021_33052_PRIN_0104_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-53-5256

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

104

No

Maison cubique
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

104 A
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Principale (rue)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison. De plus, la volumétrie a été considérablement
modifiée suite à l'ajout d'un agrandissement à droite.

1915vers

2021_33052_PRIN_0105_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-63-7513

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

105

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1915Date rôle

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

Longitude

105 F

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique construite vers 1888 conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire, sa composition, son toit à deux versants à base
légèrement recourbée, une galerie couverte complétée de piliers ouvragés, d'une balustrade et
d'une jupe de galerie. La demeure possède également un revêtement de bardeau décoratif
complété de chambranles et de planches cornières. Un volume annexe greffé à la façade gauche
aurait pu servir de cuisine d'été. En contrepartie, les fenêtres, les portes, le revêtement de la toiture
et de l'auvent sont de facture contemporaine.

1888vers

2021_33052_PRIN_0106_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-53-2089

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

106

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1888Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire, orientée au sud, a conservé sa volumétrie, son
toit brisé à deux versants aux brisis galbés ainsi qu'une galerie couverte. En contrepartie, la
résidence a connu plusieurs modifications. Le revêtement de sa toiture a été remplacé, de même
que la porte, les fenêtres, le revêtement extérieur, le revêtement de l'auvent et les garde-corps. Un
volume annexe a été greffé sur la façade droite, ce qui a pour effet de changer la composition de
cette façade et d’altérer quelque peu la volumétrie d’ensemble.

1900vers

2021_33052_PRIN_0107_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-63-6429

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

107

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages 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.

1904vers

2021_33052_PRIN_0108_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-44-6016

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

108

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1904Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine à l'exception de sa
composition et de sa volumétrie générale. Il possède toujours une galerie couverte couvrant
l'ensemble de la façade principale. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des
composantes contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1850-1940entre

2021_33052_PRIN_0112_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-44-2848

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

112

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

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement d'origine des
ouvertures sur la façade principale ainsi qu'une galerie couverte. En revanche, les dimensions des
ouvertures de l'ensemble des façades ont été modifiées et toutes les composantes sont
contemporaines. Aucun élément ancien n'a été conservé. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33052_PRIN_0114_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-44-1075

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

114

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages construit vers 1875 a conservé sa volumétrie, sa
composition, une galerie couverte et un revêtement de bardeau de bois complété de chambranles
et de planches cornières. Des portes et une fenêtre en bois anciennes ont également été préservées
et les garde-corps ont été refaits en bois avec jupe de galerie. En contrepartie, le revêtement de la
toiture et de l'auvent ainsi que les portes et les fenêtres sont de facture contemporaine.

1875vers

2021_33052_PRIN_0118_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-44-0994

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

118

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1920vers

2021_33052_PRIN_0121_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-54-7217

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

121

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien. En revanche, il a connu plusieurs
transformations. Un volume annexe altère la composition de la façade principale. L'ajout d'une
galerie et d'un escalier dans le pignon de la façade latérale gauche transforme également la
composition de cette façade. Des plus, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun
élément ancien n'a été conservé. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1900vers

2021_33052_PRIN_0122_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-35-6435

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

122

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain, disposé en fond de cour, n'a conservé que l'emplacement
d'origine de ses ouvertures. De plus, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. Par ailleurs, un
volume annexe a été greffé à la façade droite. Aucun élément ancien n'a été conservé. Toutes ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1935vers

2021_33052_PRIN_0123_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-64-1215

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

123

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé sa volumétrie, sa composition et
son toit brisé à deux versants aux brisis galbés. Elle possède également une galerie couverte
décorée de poteaux tournés, d'un garde-corps en bois et d'une jupe de galerie. En contrepartie, la
résidence a connu plusieurs modifications. Le revêtement de sa toiture a été remplacé, de même
que la porte, les fenêtres, le revêtement extérieur et le revêtement de l'auvent. Un agrandissement
a été effectué vers l'arrière sur la façade droite.

1865-1900entre

2021_33052_PRIN_0125_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-54-9137

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

125

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Dans le village de Saint-Flavien, derrière une maison ancienne qui servait autrefois de centrale
téléphonique. Bâtiment de deux étages à toit à deux versants droits. Il était utilisé par un médecin
(peut-être pour embouteiller des médicaments), puis fut converti en fabrique de liqueurs dans les
années 1930-1940 par un monsieur Émile Desrochers. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux
de bois, fenêtres à carreaux, porte à panneaux, portes à battants en bois, chambranles, cheminée.
Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou
de teinture. Communication personnelle : M. Desrochers

1880-1930entre

2017_33052_PRIR_0125_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-54-9137

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

125

No

atelier à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.515316Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.597797Longitude
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Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, l'emplacement des
ouvertures de la façade principale ainsi qu'une galerie couverte. Par ailleurs, toutes les
composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé. Malgré les
modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1875vers

2021_33052_PRIN_0126_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-35-5961

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

126

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

Principale (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire construite entre 1875 et 1900 a abrité dans les
années 1940 le salon de barbier d'un dénommé Ferland qui offrait notamment des coupes de
cheveux pour 10 cents. Le bâtiment a conservé sa volumétrie et sa composition ainsi que son toit
brisé à quatre versants aux brisis galbés avec ligne de brisis moulurée et percé de lucarnes cintrées
enjolivées de boiserie. Il se démarque notamment par ses trois étages. Plusieurs autres
composantes anciennes ont été préservées notamment un revêtement en planche de bois
horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières ainsi que d'une corniche à
denticules et consoles. La façade possède un balcon et une galerie couverte munie de poteaux
ouvragés et d’une balustrade. Les fenêtres en bois à quatre grands carreaux et les portes anciennes,
dont certaines sont surmontées d'une imposte, ont également été préservées. La seule composante
contemporaine est le revêtement de la toiture et des auvents.

1875-1900entre

2021_33052_PRIN_0127_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-54-6549

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

127

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46,515357Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,598227Longitude

129

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que l'emplacement d'origine de ses ouvertures et
une galerie couverte. De plus, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par
des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. Par ailleurs, un volume annexe a
été greffé à la façade gauche. Aucun élément ancien n'a été conservé. Toutes ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33052_PRIN_0128_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-35-3759

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

128

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique possède encore sa volumétrie générale et sa composition.
Le revêtement extérieur pourrait être d'origine et les garde-corps de la galerie sont en fer
ornemental. Elle a toutefois connu plusieurs modifications. Les portes et les fenêtres sont
contemporaines et il reste possible que des modifications aient été effectuées dans les dimensions
des ouvertures de certaines fenêtres.

1930-1950entre

2021_33052_PRIN_0130_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1853-35-4888

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

130

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Dans le village de Saint-Flavien, derrière une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants
droits. Bonne authenticité : revêtement planches de bois verticales, bardeaux de bois dans les
pignons, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois, campanile en bardeaux de bois, chambranles.
Transformation : tôle profilée sur le toit. Ce bâtiment sert encore à entreposer le foin.

1850-1930entre

2017_33052_PRIR_0130_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1853-35-4888

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

130

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.516525Latitude

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
-71.601737Longitude

Principale (rue)

Cette propriété est composée de deux volumes. Le plus ancien est fort probablement celui qui est
orienté au sud et qui possède deux étages coiffés d'un toit à deux versants droits. Cette section
reste représentative du cottage vernaculaire américain à deux étages. Par ailleurs, un important
volume a été greffé à droite. Les compositions de ces deux volumes ont été passablement modifiées
et aucune composante ancienne n'a été conservée. Toutes ces modifications ont altéré
considérablement l'intérêt patrimonial.

1875vers

2021_33052_PRIN_0131_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-54-1756

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

131

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

131 A
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé une galerie couverte, des chambranles
et des planches cornières. En revanche, toutes les autres composantes sont contemporaines et des
modifications ont été apportées dans les dimensions d'ouverture de fenêtres ainsi que dans la
volumétrie suite à l'agrandissement vers l'arrière du bâtiment. Un agrandissement a aussi été
effectué sur la façade droite. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1881vers

2021_33052_PRIN_0132_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-25-1383

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

132

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

-

1881Date rôle

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

Longitude

136

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages, bien assis sur des fondations en pierre et orienté
au sud, a conservé sa composition générale. Il possède un volume annexe à droite, possédant
également des fondations en pierre, qui pourrait être assez ancien. La façade principale de ce
volume a été considérablement remaniée au cours des années. Par ailleurs, toutes les composantes
sont contemporaines, aucun élément ancien n'ayant été préservé. Toutes ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de cette maison.

1875vers

2021_33052_PRIN_0133_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-54-7976

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

133

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

137

Principale (rue)

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

1900vers

2021_33052_PRIN_0138_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-26-6512

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

138

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain, orienté au sud, a conservé sa composition et volumétrie
générale. Il a toutefois été considérablement agrandi vers la droite. Les ouvertures de fenêtre de la
façade principale ont été agrandies. La galerie et l'auvent ne sont pas anciens. Par ailleurs, toutes
les composantes sont contemporaines, aucun élément ancien n'ayant été préservé. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de cette maison.

1895vers

2021_33052_PRIN_0139_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-54-0486

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

139

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

-

1895Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

L'aspect d'origine de cette maison a été complètement modifié. Aucune composante ancienne n'a
été préservée et le toit mansardé n'est probablement d'origine. Cette maison est complètement
dénaturée. Toutes ces modifications altèrent grandement l'intérêt patrimoniale du bâtiment.

1900vers

2021_33052_PRIN_0140_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-26-3519

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

140

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé sa volumétrie, son toit brisé à deux
versants aux brisis galbés ainsi qu'une galerie couverte avec des garde-corps en bois et en fer
ornemental. La maison est complétée à droite d'un volume annexe ancien à deux versants droits.
Un revêtement en tôle embossée décoré de chambranles et des fenêtres à battants à grands
carreaux ont également été préservés, ce qui constitue une rareté dans la région. Un revêtement en
tôle recouvre la toiture et l'auvent. En revanche, la plupart des fenêtres et des portes sont
contemporaines.

1900vers

2021_33052_PRIN_0141_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-45-9307

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

141

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46,515954Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle embossée
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,599037Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon, bien assis sur des fondations en pierre et
construit vers 1900, a conservé sa volumétrie, sa composition et une belle galerie couverte munie
de deux escaliers et enjolivée de piliers ouvragés ainsi que d'une balustrade. En revanche, le
revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres sont contemporains.

1900vers

2021_33052_PRIN_0143_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-45-6524

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

143

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
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

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, l'emplacement des
ouvertures de la façade principale ainsi qu'une galerie couverte. Par ailleurs, toutes les
composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33052_PRIN_0144_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-26-1180

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

144

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique possède encore sa volumétrie générale, sa composition et
une galerie couverte. Elle a toutefois connu plusieurs modifications. Tous les éléments (revêtement
de toiture, revêtement extérieur, garde-corps, portes et fenêtres) sont contemporains. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1930-1950entre

2021_33052_PRIN_0145_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-45-4553

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

145

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

147
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1900, orienté au sud, possède toujours sa
composition d'origine de la façade principale ainsi qu'un revêtement extérieur en planche de bois
horizontale à clin, un revêtement de bardeau de bois dans les pignons, une galerie couverte et des
aisseliers. En revanche, un imposant agrandissement a été greffé à la façade gauche qui entache la
volumétrie d'origine du bâtiment. Le revêtement de la toiture et de l'auvent, les fenêtres et la porte
sont de facture contemporaine.

1900vers

2021_33052_PRIN_0146_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-27-0121

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

146

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé sa volumétrie, son toit brisé à
quatre versants aux brisis galbés ainsi qu'une galerie couverte. Un volume annexe de même style,
ancien ou contemporain, a été greffé à l'arrière. En contrepartie, la résidence a connu plusieurs
modifications. Le revêtement de sa toiture a été remplacé, de même que ses portes, ses fenêtres et
son revêtement extérieur. De plus, les ouvertures des brisis ne semblent pas d'origine. Toutes ces
modifications diminuent l'intérêt patrimonial du bâtiment.

1879vers

2021_33052_PRIN_0149_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-45-2048

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

149

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1875, orienté au sud et bien assis sur des
fondations en pierre, a connu un agrandissement important avec l'ajout d'un volume annexe ancien
de style Boomtown greffé à même la façade principale. L'ouverture de la porte a été relocalisée
dans cet agrandissement. En dépit de cette transformation volumétrique, la résidence possède
toujours un intérêt patrimonial. Un revêtement de bardeau de bois décoré de planches cornières et
une galerie couverte ont été préservés. Un nouvel agrandissement, dissimulé à l'arrière,
s'harmonise avec le style de la maison. En revanche, la porte, les fenêtres, le revêtement de la
toiture et de l'auvent sont contemporains.

1875vers

2021_33052_PRIN_0152_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-17-3147

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

152

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

-

1875Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain, orienté au sud, a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures et ses retours d'avant-toit. 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_33052_PRIN_0157_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-35-8999

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

157

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

Principale (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé sa volumétrie, son toit brisé à deux
versants aux brisis galbés ainsi qu'une galerie couverte. En contrepartie, la résidence a connu
plusieurs modifications. Un volume annexe a été installé sur la façade droite. Le revêtement de sa
toiture a été remplacé, de même que ses portes, ses fenêtres et son revêtement extérieur. Toutes
ces modifications diminuent l'intérêt patrimonial du bâtiment.

1920vers

2021_33052_PRIN_0159_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-36-7816

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

159

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, orientée au sud, conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement
recourbée, l'emplacement des ouvertures de la façade principale ainsi qu'une galerie couverte. Par
ailleurs, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé.
Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1890vers

2021_33052_PRIN_0165_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-36-0862

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

165

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
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
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Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, l'emplacement des
ouvertures de la façade principale ainsi qu'une galerie couverte. Par ailleurs, toutes les
composantes sont contemporaines et le versant arrière de la toiture a été greffé d'une imposante
lucarne en appentis. Aucun élément ancien n'a été préservé. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33052_PRIN_0169_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-27-7912

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

169

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

Principale (rue)

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

1906vers

2021_33052_PRIN_0171_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-27-4936

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

171

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

-

1906Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi qu'une galerie
couverte complétée d'aisseliers et d'une belle jupe de galerie. Toutefois, l'ouverture de porte de la
façade principale a été remplacée par une ouverture de fenêtre et relocalisée sur la façade droite.
Le bâtiment a aussi connu plusieurs agrandissements à l'arrière. Par ailleurs, toutes les
composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé. Toutes modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1898vers

2021_33052_PRIN_0173_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-27-0976

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

173

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

-

1898Date rôle

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

Longitude
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Rivière-Noire (rang de la)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique construite vers 1900 conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire, sa composition, son toit à deux versants à base
légèrement recourbée, une galerie couverte complétée de piliers ouvragés et d'une balustrade. La
demeure possède également un revêtement de bardeau décoratif complété de chambranles et de
planches cornières ainsi qu'un revêtement de planches de bois verticales. Quelques fenêtres à
battants à grands carreaux et une porte à panneaux sans vitrage ont aussi été préservées. Un
volume annexe greffé à la façade droite a probablement servi de cuisine d'été. En contrepartie, des
fenêtres ainsi que le revêtement de la toiture et de l'auvent sont contemporains.

1900vers

2021_33052_RNOI_1270_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2253-97-6082

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1270

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,518728Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,566797Longitude

Rivière-Noire (rang de la)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique construite vers 1848 conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire, son toit à deux versants à base légèrement recourbée
et une galerie. La demeure possède également un revêtement de planches de bois verticales, un
revêtement en bardeau de bois dans les pignons, des fenêtres en bois à petits carreaux encadrées
de chambranles, un revêtement en bardeau de bois sur la toiture et une porte en bois. Un volume
annexe greffé à la façade droite a probablement servi de cuisine d'été. En contrepartie, un volume
annexe vitrée a été greffé à la façade de l'agrandissement de droite et les fondations en béton
semblent récentes. En bref, cette maison a été restaurée à l'aide de matériaux traditionnels.

1848vers

2021_33052_RNOI_1272_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2353-18-1711

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1272

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1848Date rôle

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

Longitude

Rivière-Noire (rang de la)

Cette maison est composée de deux volumes. Le plus petit, d'un étage et demi, est probablement
celui d'origine auquel aurait été greffée une partie plus récente à gauche, représentative du cottage
vernaculaire américain de deux étages. Par ailleurs, la quasi totalité des composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains. Aucun élément ancien n'a été préservé. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial du bâtiment.

1874vers

2021_33052_RNOI_1275_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2354-21-6011

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1275

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

-

1874Date rôle

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

Longitude
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Rivière-Noire (rang de la)

Cette croix de bois peinte en noir a un axe ornementé et des extrémités à décor polygonal peintes
en blanc.
Axe : Coeur, décor du centre à motif cercle.
Hampe : Logo des Chevaliers de Colomb.2021_33052_RNOI_1279_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

1279

No

Influence stylistique

46,52184Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,560228Longitude

Rivière-Noire (rang de la)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Par ailleurs, le style d'origine de
cette maison est difficile à déterminer en raison des modifications apportées au bâtiment. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1850-1950entre

2021_33052_RNOI_1279_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2354-41-7252

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1279

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Rivière-Noire (rang de la)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. Le volume annexe à droite a probablement servi de cuisine d'été. En revanche, la quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. Aucun
élément ancien n'a été préservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial du bâtiment.

1900vers

2021_33052_RNOI_1283_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2354-93-0179

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1283

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
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Roberge (rue)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1935 possède toujours sa volumétrie d'origine, sa
composition et une galerie couverte agrémentée d'une balustrade ainsi que d'une jupe de galerie.
La demeure est complétée d'un volume annexe qui pourrait avoir servi de cuisine d'été. Une porte
ancienne et des fenêtres en bois à guillotine ont été préservées. Même si le revêtement extérieur
est contemporain, ce dernier reste enjolivé par des chambranles et des planches cornières. En
revanche, le revêtement de la toiture et de l'auvent en tôle profilée ainsi que des portes et des
fenêtres sont contemporains.

1935vers

2021_33052_ROBG_0015_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-40-7156

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

15

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien. En revanche, les dimensions des
ouvertures de la façade principale et toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément
ancien n'a été conservé. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1920vers

2021_33052_SJOS_1006_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-64-0207

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1006

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rang)

Cette résidence construite vers 1850, orientée au sud, possède une architecture typique du modèle
de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers
recourbés, la maison possède plusieurs composantes anciennes et traditionnelles. Un revêtement
en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières, des fenêtres en bois à
battants à grands carreaux, des fenêtres à guillotine à grands carreaux et une porte traditionnelle
en bois rehaussent le cachet ancien de cette demeure. Une galerie ceinture également la façade
principale. En revanche, la tôle profilée de la toiture est contemporaine.

1850vers

2021_33052_SJOS_1007_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-73-1371

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1007

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,5325Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,622354Longitude
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Saint-Joseph (rang)

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

1850-1940entre

2021_33052_SJOS_1015B_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-92-5100

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1015

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

B

Saint-Joseph (rang)

Cette maison issue du courant cubique, coiffée d'une toiture à pavillon percée d'une lucarne
triangulaire, possède encore sa volumétrie générale, sa composition et une galerie couverte. Elle a
toutefois connu plusieurs modifications. Un volume annexe a été greffé sur la façade droite et tous
les éléments (revêtement de toiture, revêtement de l'auvent, revêtement extérieur, portes et
fenêtres) sont contemporains. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison
qui possède néanmoins un bon potentiel de mise en valeur.

1913vers

2021_33052_SJOS_1017_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1855-91-3342

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1017

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1913Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé une galerie couverte pourvue de fer ornemental. La
volumétrie a été modifiée suite à un agrandissement vers l'arrière et la disposition ainsi que les
dimensions des fenêtres d'origine de l'ensemble des façades ont été considérablement modifiées.
Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1850-1940entre

2021_33052_SJOS_1028_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1854-99-0611

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1028

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

-

Date rôle

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

Longitude
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Saint-Joseph (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, les dimensions des ouvertures de la façade principale et toutes les
composantes sont contemporaines. L'exception de sa fondation en pierre, aucun élément ancien
n'a été conservé. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1875vers

2021_33052_SJOS_1031_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1954-09-7880

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1031

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

Saint-Joseph (rang)

Dans la campagne de Saint-Flavien, derrière une maison érigée entre 1920 et 1950. Grange-étable à
toit à deux versants droits dotée d'un garnaud couvert sur une façade latérale. Bonne authenticité :
revêtement de bardeaux de bois, portes en bois, campanile, fenêtres à carreaux en bois,
chambranles et planches cornières, portes en bois à battants munies d'une porte-guichet, portes à
glissière en bois. Transformation : tôle profilée sur le toit et sur une façade latérale. Toutes les
composantes de bois manquent de peinture.

1900-1950entre

2017_33052_STJF_1033-A_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1954-19-9621

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1033

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.528524Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.616055Longitude

Saint-Joseph (rang)

Dans la campagne de Saint-Flavien, derrière une maison érigée entre 1920 et 1950, et près d'une
grange-étable. Bâtiment à toit à deux versants droits, à fonction première indéterminée. Bonne
authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, portes à glissières en
bois, porte piétonnière en bois, chambranles et planches cornières. Toutes les composantes de bois
manquent de peinture ou de teinture. Transformation : tôle profilée sur le toit.

1900-1950entre

2017_33052_STJF_1033-A_B_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1954-19-9621

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1033

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.528524Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.616055Longitude
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Saint-Joseph (rang)

La volumétrie de ce bâtiment a été complètement modifiée et aucune composante ancienne n'a été
conservée. Le style d'origine de cette résidence reste difficile à déterminer en raison des
modifications que le bâtiment a connu. Toutes ces modifications altèrent grandement sa valeur
patrimoniale.

1900vers

2021_33052_SJOS_1036_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1954-36-0634

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1036

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (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. Elle est complétée à
droite d'un volume annexe de même style. Les façades sont revêtues d'un revêtement de planche
de bois verticale et de bardeaux de bois. Les fenêtres, les portes et le revêtement de la toiture sont
contemporains. Ces modifications altèrent la valeur patrimoniale de la maison.

1850-1900entre

2021_33052_SJOS_1037_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1954-28-2355

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1037

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rang)

Dans la campagne de Saint-Flavien, derrière une maison ancienne aux versants courbés. Grange-
étable à toit à deux versants droits dotée d'un garnaud sur une façade latérale. Bonne authenticité :
revêtement de bardeaux de bois, chambranles, planches cornières, portes à battants en bois
munies d'une porte-guichet, fenêtres à carreaux en bois. Transformations : tôle profilée sur la
toiture, revêtement contemporain sur une façade latérale, portes contemporaines et marquise sur
la façade principale. Le revêtement de bardeaux de bois manque de peinture et est détérioré à
plusieurs endroits.

1900-1950entre

2017_33052_STJF_1037_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1954-28-2355

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1037

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.527886Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.615455Longitude
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Saint-Joseph (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. Toutes les composantes
sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé. De plus, les dimensions d’origine de
certaines fenêtres ont été modifiées et la composition d'origine de la façade a connu un bon
nombre d'altérations. Les lucarnes ne sont peut-être pas d'origine. Toutes ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1850-1900entre

2021_33052_SJOS_1044_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1954-62-2890

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1044

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, orientée au sud, conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée
et l'emplacement des ouvertures de la façade principale. Par ailleurs, toutes les composantes sont
contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé. Malgré les modifications apportées, cette
résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1828vers

2021_33052_SJOS_1047_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1954-45-8842

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1047

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1828Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, toutes les composantes sont contemporaines et les dimensions des
ouvertures de la façade gauche ont été modifiées. Aucun élément ancien n'a été conservé. Toutes
ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1938vers

2021_33052_SJOS_1048_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1954-71-7165

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1048

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1938Date rôle

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

Longitude
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Saint-Joseph (rang)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé sa volumétrie, sa composition, son
toit brisé à deux versants aux brisis galbés et percé de lucarnes cintrées. Elle possède également
une galerie couverte décorée d'un fronton et d'aisseliers ainsi qu'une fenêtre en bois à grands
carreaux. En contrepartie, la résidence a connu plusieurs modifications. Le revêtement de sa toiture
a été remplacé, de même que la porte, plusieurs fenêtres, le revêtement extérieur, le revêtement
de l'auvent et les garde-corps.

1899vers

2021_33052_SJOS_1052_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1953-99-4162

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1052

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1899Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rang)

Dans la campagne de Saint-Flavien, à l'arrière d'une grange-étable ancienne. Bâtiment à toit à deux
versants courbés, peut-être un ancien hangar annexé à un hangar ou remise. Bonne authenticité :
bardeaux de bois sur les façades, fenêtres à carreaux, portes en bois, planches cornières,
chambranles. Transformation: tôle profilée sur le toit. La préservation de ce bâtiment est menacée
par le manque d'entretien et parce qu'il ne semble plus utilisé.

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

1830-1880entre

2017_33052_STJF_1052_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1853-49-1472

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1054

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.520137Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.606700Longitude

A

Saint-Joseph (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, orientée au sud, conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement
recourbée, l'emplacement des ouvertures de la façade principale et une galerie couverte. Par
ailleurs, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé.
Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1917vers

2021_33052_SJOS_1056_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-17-2995

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1056

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

-

1917Date rôle

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

Longitude
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Saint-Joseph (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, l'emplacement des
ouvertures de la façade principale et une galerie couverte. Par ailleurs, toutes les composantes sont
contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé. De plus, les dimensions d'origine des
fenêtres de la façade principale et de la façade droite ont été modifiées. Toutes ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1862vers

2021_33052_SJOS_1059_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1954-81-3178

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1059

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1862Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (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. Érigée vers 1879, elle
est considérée comme l'une des plus anciennes maisons de la paroisse de Saint-Flavien. Autrefois
orientée au sud, elle est réorientée face à la rue en 1960. Si l'emplacement des ouvertures de la
façade principale ainsi qu'une galerie ont été conservées, toutes les autre composantes sont
contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé. Malgré les modifications apportées, cette
résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1879vers

2021_33052_SJOS_1060_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-17-0643

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1060

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,509226Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,590149Longitude

Saint-Joseph (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 percé d'une lucarne
triangulaire, l'emplacement des ouvertures de la façade principale et une galerie couverte. Par
ailleurs, toutes les composantes sont contemporaines et des modifications ont été apportées aux
ouvertures de la façade droite. Aucun élément ancien n'a été préservé. Malgré les modifications
apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1850-1900entre

2021_33052_SJOS_1061_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1954-90-4874

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1061

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Saint-Joseph (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. Toutefois, elle a connu
plusieurs modifications. Un bon nombre d'ouvertures de fenêtres ont été modifiées, d'autres ont
été ajoutées, un volume annexe servant de garage a été installé sur la façade gauche. La
composition d'origine de la façade principale n'est plus reconnaissable suite à toutes ces
modifications. De plus, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a été
conservé. Toutes ces modifications altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33052_SJOS_1062_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-17-7016

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1062

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

1064

Saint-Joseph (rang)

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

1919vers

2021_33052_SJOS_1067_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-09-9702

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1067

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1919Date rôle

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

Longitude

1067B

Saint-Joseph (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique construite vers 1900 conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire, son toit à deux versants à base légèrement recourbée
et une galerie couverte. En contrepartie, les fenêtres, les portes, le revêtement extérieur, le
revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent sont contemporains. De plus, les dimensions
de certaines fenêtres ont été modifiées et la lucarne n'est probablement pas d'origine.

1900vers

2021_33052_SJOS_1071_0

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-17-7995

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1071

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Saint-Joseph (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, orientée au sud, conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement
recourbée, l'emplacement des ouvertures de la façade principale et une galerie couverte. Par
ailleurs, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé.
Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1900vers

2021_33052_SJOS_1073_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-17-9960

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1073

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-Joseph (rang)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1904 possède toujours sa volumétrie d'origine, sa
composition, des fenêtres à quatre grands carreaux encadrées de chambranles et des portes
anciennes. Il se démarque notamment par ses hautes fondations. Un volume annexe ancien a été
greffé sur la façade droite. En revanche, le revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment
rectangulaire, le revêtement de la toiture et les garde-corps ne sont pas d'origine.

1904vers

2021_33052_SJOS_1075_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-27-6440

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1075

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,509048Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1904Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,589038Longitude

Saint-Joseph (rang)

À l'entrée du village de Saint-Flavien, derrière une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants
droits, probablement un ancien poulailler. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois,
fenêtres à carreaux, planches cornières, chambranles. Transformation: revêtement de bardeaux
d'asphalte sur la toiture, marquise au-dessus de la porte et portes contemporaines. Toutes les
composantes de bois manquent de peinture. Le revêtement de bardeaux de bois est détérioré. Le
revêtement de la toiture doit être remplacé.

1900-1950entre

2017_33052_STJF_1079_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-36-2876

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1079

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.508633Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.587325Longitude

56PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Saint-Joseph (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé que son volume ancien et une
ouverture fixe en losange dans un pignon. 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.

1890-1940entre

2021_33052_SJOS_1082_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-34-8177

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1082

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, orientée au sud, conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement
recourbée. Par ailleurs, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a été
préservé. De plus, un solarium installé sur la façade gauche dénature quelque peu la volumétrie et
la composition d'origine de la maison. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
résidence.

1870vers

2021_33052_SJOS_1083_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-35-9193

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1083

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique construite vers 1900 conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire, sa composition, son toit à deux versants à base
légèrement recourbée et une galerie couverte enjolivée de poteaux tournés. Elle possède
également de belles lucarnes dont celle du centre est plus volumineuse et des boiseries décoratives.
En contrepartie, les fenêtres, la porte, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture et le
revêtement de l'auvent sont contemporains et un abri d'auto a été greffé à la façade droite.

1900vers

2021_33052_SJOS_1084_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-44-2433

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1084

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,506358Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,58611Longitude
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Saint-Joseph (rang)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé sa volumétrie, son toit brisé à deux
versants aux brisis galbés ainsi qu'une galerie couverte complétée enjolivée de fer ornemental. Une
porte ancienne pourrait avoir été conservée. En contrepartie, la résidence a connu plusieurs
modifications. Les dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées. Le
revêtement de sa toiture a été remplacé, de même que sa contre-porte, ses fenêtres et son
revêtement extérieur. Toutes ces modifications diminuent l'intérêt patrimonial du bâtiment.

1900vers

2021_33052_SJOS_1087_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-54-0666

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1087

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (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, l'emplacement des
ouvertures de la façade principale et une galerie couverte. Par ailleurs, toutes les composantes sont
contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé. Malgré les modifications apportées, cette
résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1900vers

2021_33052_SJOS_1089_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-54-2727

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1089

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, orientée au sud, conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement
recourbée, l'emplacement des ouvertures de la façade principale et une galerie couverte. Par
ailleurs, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé.
Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1900vers

2021_33052_SJOS_1093_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-72-2120

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1093

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-Joseph (rang)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé sa volumétrie, sa composition, son
toit brisé à deux versants aux brisis galbés et percé de lucarnes cintrées. Elle possède également des
galeries couvertes et des fenêtres à guillotine à quatre grands carreaux avec contre-fenêtres. Par
ailleurs, elle est complétée d'un volume annexe de même style qui a probablement été utilisé
comme cuisine d'été. En contrepartie, la résidence a connu plusieurs modifications. Le revêtement
de sa toiture a été remplacé, de même que la porte, le revêtement extérieur, le revêtement de
l'auvent et les garde-corps.

1909vers

2021_33052_SJOS_1094_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-61-7372

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1094

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46,504289Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,583069Longitude

Saint-Joseph (rang)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé sa volumétrie, sa composition, son
toit brisé à deux versants aux brisis galbés ainsi qu'une galerie couverte décorée d'aisseliers. La
maison est complétée à droite d'un volume annexe ancien à deux versants droits qui a
probablement servi de cuisine d'été. Des fenêtres à battants à grands carreaux ont été préservées.
En revanche, les portes, le revêtement extérieur, le revêtement de l'auvent et le revêtement de la
toiture sont contemporains.

1900vers

2021_33052_SJOS_1100_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2152-80-2135

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1100

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46,502885Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,581074Longitude

Saint-Joseph (rang)

Cette maison issue du courant cubique, construite vers 1900, possède toujours sa volumétrie,
l’emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte couvrant deux façades. En revanche, le
revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, le revêtement de l'auvent, les fenêtres, les
portes et les garde-corps sont contemporains.

1900vers

2021_33052_SJOS_1104_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2151-89-8141

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1104

No

Maison cubique
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-Joseph (rang)

Ce cottage vernaculaire américain, orienté au sud, 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. Aucun élément ancien n'a été préservé. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial du bâtiment.

1900vers

2021_33052_SJOS_1109_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2351-85-4060

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1109

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,499528Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,57526Longitude

Saint-Joseph (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade
principale. La volumétrie semble avoir été modifiée suite à un agrandissement vers l'arrière. La
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains.
De plus, les dimensions et la disposition de quelques fenêtres ont été modifiées. Toutes ces
modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1850-1940entre

2021_33052_SJOS_1117_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2251-53-5176

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1117

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rang)

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

1890-1950entre

2021_33052_SJOS_1126_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2251-25-8251

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1126

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Saint-Joseph (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 et l'emplacement des
ouvertures. Par ailleurs, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a
été préservé mis à part sa fondation en pierre. Malgré les modifications apportées, cette résidence
possède un bon potentiel de mise en valeur.

1908vers

2021_33052_SJOS_1129_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2251-80-2679

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1129

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,494417Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1908Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,567946Longitude

Saint-Joseph (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé l'emplacement des ouvertures de la façade principale
et une galerie couverte. La volumétrie a été modifiée suite à un agrandissement vers la gauche.
Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33052_SJOS_1130_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2251-34-6666

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1130

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-Joseph (rang)

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

1850-1940entre

2021_33052_SJOS_1131_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2250-99-5656

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1131

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

-

1967Date rôle

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

Longitude
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Saint-Joseph (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, orientée au sud et construite vers 1900,
conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire, son toit à deux versants à base
légèrement recourbée et une galerie couverte enjolivée de fer ornemental. Elle possède également
un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles, des portes en bois et des
fondations en pierre. En contrepartie, les fenêtres, le revêtement de la toiture et le revêtement de
l'auvent sont contemporains. Des volumes annexes ont été installés de part et d'autre des façades
latérales. Les lucarnes ne sont manifestement pas d'origine vu leur dimensions disproportionnées.

1900vers

2021_33052_SJOS_1138_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2251-52-1177

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1138

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,496431Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,571783Longitude

Saint-Joseph (rang)

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

1850-1940entre

2021_33052_SJOS_1139_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2350-95-5197

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1139

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

1139A

Saint-Joseph (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 et l'emplacement des
ouvertures. Par ailleurs, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a
été préservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1850-1900entre

2021_33052_SJOS_1145_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2450-63-2237

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1145

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Saint-Joseph (rang)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine à l'exception de sa
composition et de sa volumétrie générale. Il possède des garde-corps en fer ornemental. Tous les
éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1850-1940entre

2021_33052_SJOS_1146_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2151-30-6737

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1146

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (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. Elle est complétée à
droite d'un volume annexe à deux versants droits qui a probablement été utilisé comme cuisine
d'été. Des sections des façades sont revêtues d'un revêtement de planche de bois verticale. Les
fenêtres, les portes, le revêtement de la toiture et le revêtement en crépi sont contemporains. Ces
modifications altèrent la valeur patrimoniale de la maison qui préserve néanmoins un bon potentiel
de mise en valeur.

1900vers

2021_33052_SJOS_1151_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2350-71-0291

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1151

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (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, l'emplacement des
ouvertures de la façade principale et une galerie couverte. Par ailleurs, toutes les composantes sont
contemporaines, les dimensions des ouvertures de fenêtres de la façade principale ont été
agrandies et un garage a été annexé à la façade gauche. Aucun élément ancien n'a été préservé.
Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1848vers

2021_33052_SJOS_1152_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2250-98-3878

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1152

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

-

1848Date rôle

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

Longitude
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Saint-Joseph (rang)

Ce cottage vernaculaire américain, situé loin du chemin, a conservé sa volumétrie d'origine et
l'emplacement de ses ouvertures. Le volume annexe a pu être utilisé comme cuisine d'été. En
revanche, les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces
transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33052_SJOS_1160_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2150-56-1158

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1160

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rang)

Cette maison issue du courant cubique, bien assise sur des fondations en pierre, possède encore sa
volumétrie générale et une galerie couverte. Elle a toutefois connu plusieurs modifications. Tous les
éléments (revêtement de toiture, revêtement extérieur, garde-corps, portes et fenêtres) sont
contemporains. La composition d'origine de la façade gauche a été modifiée suite à l'ajout d'une
porte à l'étage jointe par un escalier et une galerie. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1900-1940entre

2021_33052_SJOS_1170_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2250-12-1595

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1170

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a connu des modifications à sa volumétrie suite à l'ajout d'un
garage sur la façade gauche ainsi qu’à la composition de ses façades avec des changements dans les
dimensions des ouvertures de fenêtres. De plus, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, aucun élément ancien n'a été conservé, ce qui
altère grandement son intérêt patrimonial.

1850-1940entre

2021_33052_SJOS_1172_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2350-61-8106

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1172

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Saint-Joseph (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. Toutes les composantes
sont contemporaines. Aucun élément ancien n'a été préservé. De plus, les dimensions d’origine de
certaines fenêtres ont été modifiées et la volumétrie d'origine a été altérée suite à un
agrandissement vers l'arrière. Toutes ces modifications diminuent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1850-1900entre

2021_33052_SJOS_1174_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2350-70-8810

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1174

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Sévigny (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, sa fondation en pierre et
l'emplacement de ses ouvertures sur la façade principale. En revanche, toutes les composantes sont
contemporaines. Aucun élément ancien n'a été conservé.  Toutes ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison.

1935vers

2021_33052_SEVI_0002_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-46-5213

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

Sévigny (rue)

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

1879vers

2021_33052_SEVI_0004_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2053-56-0021

Saint-Flavien (33052)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

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

Longitude
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