
MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

116 (route)

Cette résidence construite vers 1869 possède une architecture typique du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la
maison possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. En revanche, toutes les autres
composantes sont récentes. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon
potentiel de mise en valeur.

1869vers

2021_33035_116R_0156_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3762-47-7519

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

156

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

-

1869Date rôle

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

Longitude

116 (route)

Dans la campagne de Saint-Gilles, à l'arrière d'une maison ancienne et près d'une grange-étable.
Poulailler à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : bardeau de bois, porte en bois, fenêtres
à carreaux en bois, chambranles, planches cornières. Transformation : tôle profilée sur le toit. Les
composantes de bois ont besoin d'être repeints.

1900-1950entre

2017_33035_116R_0156_A_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3762-47-7519

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

156

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.595334Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.370122Longitude

116 (route)

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

1925vers

2021_33035_116R_0176_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3861-19-5978

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

176

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

-

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

218 Est (route)

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.

1924vers

2021_33035_218R_0130_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4052-18-7211

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

130

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

-

1924Date rôle

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

Longitude

218 Est (route)

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.

1910vers

2018_33035_218R_0160_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3952-83-3491

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

160

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

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

Longitude

218 Est (route)

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

1860vers

2021_33035_218R_0190_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4052-85-4953

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

190

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

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

Longitude

2PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

218 Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes 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.

1857vers

2021_33035_218R_0215_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4153-74-0842

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

215

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

-

1857Date rôle

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

Longitude

218 Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1875, revêtu de bardeau d'amiante-ciment
rectangulaire, a conservé sa volumétrie et des fenêtres en bois avec des carreaux. En contrepartie,
son revêtement extérieur d'origine a disparu et le revêtement de la toiture, la porte ainsi que
plusieurs fenêtres sont contemporains. La véranda ainsi que la lucarne en appentis d'influence Arts
et Métiers sont des ajouts postérieurs à la construction de la demeure. Malgré les modifications
apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1875vers

2021_33035_218R_0245_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4253-05-4586

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

245

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.518943Latitude

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
-71.317420Longitude

218 Est (route)

Bâtiment situé dans un rang de la campagne de Saint-Gilles, près d'une maison ancienne et d'un
ancien poulailler. Grange-étable à toit à deux versants droits possédant une annexe à l'arrière.
Bonne authenticité : revêtement en planches de bois verticales, belles portes à battants en bois
avec une ouverture en arc surbaissé et munies d'une porte-guichet, portes piétonnes en bois,
fenêtres à carreaux, chambranles, ouvertures d'aération en losange. Transformations : tôle profilée
sur le toit, fenêtres coulissantes, porte contemporaine. Ne loge plus d’animaux. Le revêtement de
bois manque de peinture ou de teinture.

1850-1900entre

2017_33035_218R_0249_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4154-60-7947

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

249

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.519218Latitude

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
-71.317025Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

218 Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, une très importante
modification a été apportée à la toiture. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1900vers

2018_33035_218R_0319_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4254-65-6683

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

319

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

218 Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et un volume annexe qui a pourrait avoir servi de cuisine d'été. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. Toutes ces
modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1840vers

2021_33035_218R_0320_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4354-20-7660

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

320

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

-

1840Date rôle

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

Longitude

218 Est (route)

Cette croix de bois chanfreinée est peinte en blanc, son axe est ornementé et ses extrémités sont à
motif aigu.
Axe : Coeur, décor du centre à motif cercle.
Différents instruments de la passion sont placés près de la croisée dont une lance, une épée, un
marteau, des tenailles, des clous.
Hampe : INRI.
En 2011, il y avait une niche ainsi qu’une échelle. Les 2 ont disparu.

2021_33035_218R_0320_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

320

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

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

218 Est (route)

Cette maison cubique a conservé sa volumétrie d'origine, sa composition et une galerie couverte
couvrant trois façades. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les portes,
les fenêtres, les garde-corps et le revêtement de l'auvent sont contemporains. Malgré les
modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1900vers

2021_33035_218R_0335_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4354-31-8681

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

335

No

Maison cubique
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

218 Est (route)

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

1900vers

2021_33035_218R_0390_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4354-95-4033

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

390

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

218 Est (route)

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

1860vers

2021_33035_218R_0410_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4454-06-9210

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

410

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

-

1860Date rôle

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

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

218 Est (route)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire construite vers 1889 a conservé sa toiture
mansardée à deux versants typiques de ce style et un revêtement en bardeau de bois. Elle a
toutefois été agrandie et ses fenêtres ainsi que le revêtement de la toiture sont contemporains. La
façade principale de cette demeure serait orientée inversement à la route.

1889vers

2021_33035_218R_0430_04

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4454-26-2183

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

430

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1889Date rôle

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

Longitude

218 Est (route)

Cette maison construite vers 1858 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
recouverte d'un revêtement en planche de bois verticale et en bardeau de bois dans les pignons
complété de chambranles et de volets. Elle possède des fenêtres à battants à grands carreaux et des
portes en bois. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Par ailleurs,
bien que cette maison ait subi un agrandissement, sa composition et sa volumétrie d'origine restent
discernables. La tôle profilée de la toiture est la seule composante de conception récente.

1858vers

2021_33035_218R_0450_02_01_

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4454-47-3375

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

450

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1858Date rôle

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

Longitude

269 Nord (route)

Silo en bois construit en madriers de pin. Il se trouve sur la ferme de feu Absalon Tailleur et Elmina
Montminy, près d'une maison construite en 1918, et annexé à une grange construite en 1949 par
Absalon et ses fils. Ce silo se trouvait anciennement à Saint-Nicolas. Il est démonté puis remonté à
Saint-Gilles dans le rang Saint-Pierre, puis démonté et remonté une dernière fois, cette fois-ci sur
son site actuel par Gérard Tailleur, le fils d'Absalon. Excellente authenticité : planches de bois
verticales, fenêtre à carreaux, porte traditionnelle, bardeaux d'asphalte sur la toiture. Il a besoin de
travaux de peinture, d'un nouveau revêtement de toiture et de l'ajout d'un carreau dans la fenêtre.
Ne sert plus à des fins agricoles. Communication personnelle : Gérard Tailleur et Monique Tailleur.

1890-1940entre

2017_33035_269R_0209_01_09_11

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3753-10-7456

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

209

No

silo en bois
Influence stylistique

46.517354Latitude

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
-71.369847Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

269 Nord (route)

Cette maison cubique a conservé sa volumétrie, sa composition, une galerie couverte couvrant deux
façades ainsi qu'un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches
cornières. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les portes et les
fenêtres sont contemporains. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon
potentiel de mise en valeur.

1865vers

2021_33035_R269_0249_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3861-24-4787

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

249

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1865Date rôle

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

Longitude

269 Nord (route)

Cette maison construite vers 1850 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
recouverte d'un revêtement en planche de bois verticale complété de chambranles. Elle possède
des fenêtres à battants à grands carreaux ainsi qu'une galerie couverte décorée de poteaux
ouvragés et d'aisseliers. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Par
ailleurs, sa composition et sa volumétrie d'origine restent discernables. La porte, quelques fenêtres
et le revêtement de la toiture sont de conception récente.

1850vers

2021_33035_R269_0279_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3861-21-7420

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

279

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude

269 Nord (route)

Les modifications apportées à cette maison sont très importantes et diminuent la possibilité
d'identifier le style architectural d'origine avec précision. Pour cette raison, la valeur patrimoniale
de la demeure est jugée faible.

1800entre

2021_33035_R269_0290_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3861-00-1185

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

290

No

Indéterminé
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1800Date rôle

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

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

269 Nord (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages 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.

1924vers

2021_33035_R269_0321_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3860-36-0214

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

321

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1924Date rôle

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

Longitude

269 Nord (route)

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

1930vers

2021_33035_R269_0691_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3857-86-4346

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

691

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

269 Nord (route)

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

1880-1950entre

2021_33035_R269_0813_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3856-36-3602

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

813

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1978Date rôle

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

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

269 Nord (route)

Cette croix de métal est peinte en blanc, son axe est ornementé et ses extrémités sont à motif aigu.
Axe : Décor du centre à motif cercle.
Hampe : Logo des Chevaliers de Colomb, niche contenant une statuette du Sacré-Coeur.

2021_33035_R269_0824_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

824

No

Influence stylistique

46.544632Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.367814Longitude

269 Nord (route)

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

1880-1950entre

2021_33035_R269_0824_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3856-14-9253

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

824

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

-

1960Date rôle

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

Longitude

269 Nord (route)

Avec son plan rectangulaire et sa composition caractérisée par l'emplacement particulière des
ouvertures ainsi que son abondante fenestration, ce bâtiment possède toutes les caractéristiques
architecturales le rattachant aux anciennes écoles de rang. Il a probablement été érigé entre 1880
et 1950. Un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières, une
porte en bois et des fenêtres en bois à battants à grands carreaux ont été préservées. La seule
composante contemporaine est le revêtement en tôle profilée de la toiture.

1880-1950entre

2021_33035_R269_0850_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3856-12-6882

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

850

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.542931Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école de rang
Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1840Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.368929Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

269 Nord (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Le versant arrière de la
toiture est encore revêtu de tôle ancienne. Sa volumétrie a été altérée par un agrandissement vers
la droite. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées.

1830-1900entre

2021_33035_R269_0900_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3855-19-8296

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

900

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1931Date rôle

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

Longitude

269 Nord (route)

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

1934vers

2021_33035_R269_0924_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3755-43-1239

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

924

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1934Date rôle

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

Longitude

930

269 Nord (route)

Cette résidence construite vers 1870 possède une architecture typique du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la
maison possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine ainsi qu'une galerie couverte. En
revanche, toutes les autres composantes sont récentes.

1870vers

2021_33035_R269_0980_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3754-49-4372

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

980

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
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

269 Nord (route)

Grange-étable à toit à deux versants droits possédant un état d'authenticité exceptionnel et une
architecture qui se démarque. Elle aurait été construite autour des années 1920. Toutes les
composantes sont  traditionnelles: revêtement de planches de bois verticales et de bardeaux de
bois, campanille, fenêtres à carreaux, portes à battants en bois munies d'une porte-guichet,
garnaud accessible par un pont d'accès en pierres des champs, revêtement de bardeaux de bois sur
la toiture, paratonnerres, contre-porte ajourée. Suite à une conversation avec le propriétaire, celui-
ci ne souhaite plus entretenir le bâtiment. Le mur nord présente des signes de défaillance. L'état de
la structure est à vérifier. Ne loge plus d’animaux.

1920vers

2017_33035_269R_0980_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3754-49-4372

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

980

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.533509Latitude

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
-71.367952Longitude

269 Nord (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé son volume ancien et ses versants
courbés. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont
été modifiées. Toutes ces modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1898vers

2021_33035_R269_0995_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3754-46-0428

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

995

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1898Date rôle

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

Longitude

269 Nord (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé l'emplacement de ses ouvertures et une galerie
couverte. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains. De plus, la volumétrie du bâtiment a été altérée par l'ajout d'un garage à
l'arrière. Toutes ces modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1904vers

2021_33035_R269_1125_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3754-91-7042

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1125

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1904Date rôle

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

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

269 Nord (route)

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

1920vers

2021_33035_R269_1151_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3753-17-0925

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1151

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

269 Nord (route)

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

1900vers

2021_33035_R269_1176_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3753-87-4815

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1176

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

269 Nord (route)

Cette maison cubique, orientée au sud et construite vers 1896, a conservé sa volumétrie, sa
composition, l'emplacement de ses ouvertures ainsi qu'une véranda. En revanche, le revêtement de
la toiture, le revêtement extérieur et les fenêtres sont contemporains. Malgré les modifications
apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1896vers

2021_33035_R269_1209_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3753-10-7456

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1209

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1896Date rôle

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

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

269 Nord (route)

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

1938vers

2021_33035_R269_1239_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3853-02-8000

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1239

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1938Date rôle

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

Longitude

269 Sud (route)

Ce cottage vernaculaire américain, orienté au sud et construit vers 1920, a conservé sa volumétrie
d'origine, sa composition et une vaste véranda éclairée d'une série de fenêtres anciennes en bois
avec de grands carreaux et percée d'une porte vitrée en bois ancienne. La marquise et les garde-
corps sont en fer ornemental. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur et
des fenêtres sont contemporains.

1920vers

2021_33035_R269_2189_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3950-78-6930

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

2189

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

-

1920Date rôle

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

Longitude

269 Sud (route)

Dans la campagne de Saint-Gilles, à l'arrière d'une maison ancienne. Grange-étable à toit brisé.
Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux, deux
campaniles sur le toit, porte piétonnière en bois, portes coulissantes en bois munies d'une porte-
guichet, chambranles, ouvertures d'aération en losange. Ce bâtiment a été restauré récemment et il
s'agit d'une intervention assez réussie. Transformation : tôle profilée sur le toit. Le revêtement de la
façade droite manque de teinture. Le bâtiment ne loge plus d’animaux maintenant. L'ancien
propriétaire se nommait Cyrille Blais. Communication personnelle : Jeannine Montmigny

1900-1950entre

2017_33035_269R_2189_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3950-78-6930

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2189

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.494232Latitude

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
-71.347887Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

269 Sud (route)

Cette maison construite vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique. La demeure est recouverte d'un revêtement en planche de bois horizontale à clin et
d'un revêtement en bardeau d'amiante alvéolé complétés de chambranles, de planches cornières et
de volets. Elle possède des fenêtres à battants à grands carreaux, des portes en bois ainsi qu'une
galerie couverte décorée de poteaux ouvragés et d'aisseliers. Toutes ces composantes rehaussent le
cachet ancien de la demeure. Par ailleurs, sa composition et sa volumétrie d'origine ont été
préservées. Le revêtement de la toiture et la fenêtre de la lucarne sont de conception récente.

galerie couverte avec poteaux ouvragés et aisseliers, fenêtres à battants à grands carreaux,

1879vers

2021_33035_R269_2257_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3950-73-5493

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2257

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.490032Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.347468Longitude

269 Sud (route)

en face du 2257, route 269 Sud
Cette croix de bois peinte en blanc a une ornementation peinte en jaune, son axe est ornementé et
ses extrémités sont à motif aigu.
Axe : Décor du centre à motif cercle.
Hampe : Niche grillagée contenant une statuette de la Vierge.2021_33035_R269_2258_08_croix

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

2258

No

Influence stylistique

46.489612Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.347891Longitude

269 Sud (route)

La tradition orale rapporte que cette maison aurait servi de relais de diligence après l'ouverture du
chemin Craig vers 1810 qui reliait Saint-Nicolas à Boston. Assurément assez ancienne et
probablement construite entre 1830 et 1880, cette maison québécoise d'influence néoclassique
possède toujours ses versants légèrement courbés, ses fondations en pierre ainsi qu'une façade
latérale revêtue d'un revêtement de planches de bois horizontales complété de chambranles et de
planches cornières. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur des autres
façades, la marquise, les fenêtres et la porte sont contemporains. Malgré les modifications
apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

1830-1880entre

2021_33035_R269_2290_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3949-89-2560

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

2290

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.486125Latitude

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
 -71.345928Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

269 Sud (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon construit vers 1880 a conservé son volume
ancien, sa composition et l'emplacement de ses ouvertures. En revanche, le revêtement de la
toiture, le revêtement de l'auvent, la galerie, le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres sont
contemporains. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de
mise en valeur.

1880vers

2021_33035_R269_2359_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3949-41-4795

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

2359

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1880Date rôle

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

Longitude

269 Sud (route)

Sur ce terrain reculé par rapport à la route 269, se trouvait autrefois l'Église Trinité d'Angleterre et
son cimetière. « Dès 1832, William Richardson, de la paroisse de Saint-Gilles, donna aux
administrateurs de l'Église Protestante de Saint-Gilles un acre de terrain, une partie du lot numéro 9
de la concession l'Embarras du côté Ouest de la rivière Beaurivage, en face du chemin Craig. L'église
fut construite et servit pour le clergé de l'Église d'Angleterre, Presbytérienne et Méthodiste de
Saint-Gilles, selon les résidents. Elle fut dûment consacrée par l'Archevêque, le Révérend Georges J.
Mountain, le 17 février 1854. Le 20 juillet 1911, 21 personnes assistèrent au dernier service tenu à
l'Église Trinity. » On peut encore y apercevoir aujourd'hui la croix qui surmontait le clocher de
l'église et quelques pierres tombales qui témoignentde ce passé. (Source: Panneau d'interprétation
situé sur le site de L'Église Trinité d'Angleterre).

1832vers

2015_33035_R269_2409_08_Cimetière

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

2409

No

Influence stylistique

46.479310Latitude

Statut juridique

No PIMIQ

Cimetière protestant
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.338979Longitude

269 Sud (route)

À l'origine, cette maison était une école de rang. L'allure d'origine a été passablement transformée
à la suite de modifications apportées à la composition et à la volumétrie. De plus, la quasi totalité de
ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. Toutes ces
modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1939vers

2021_33035_R269_2414_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4049-21-1104

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2414

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école de rang
Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

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

Longitude

15PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

269 Sud (route)

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

1930vers

2021_33035_R269_2450_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4048-58-9113

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2450

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

269 Sud (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte complétée d'aisseliers. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. De plus, un abri d'auto a été greffé
sur la façade droite et les dimensions d'origine de certaines ouvertures de fenêtre ont été
modifiées. Toutes ces modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1880vers

2021_33035_R269_2489_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4048-96-3190

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2489

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

269 Sud (route)

Cette maison construite vers 1819, orientée au sud et très retirée de la route, est issue du modèle
de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants
légèrement recourbés. La maison est recouverte d'un revêtement en planche de bois horizontale à
feuillure complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède des fenêtres à battants à
grands carreaux, une porte en bois ainsi qu'une galerie couverte couvrant deux façades. Une
cheminée centrale en brique perce la toiture. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien
de la demeure. Par ailleurs, sa composition et sa volumétrie d'origine ont été préservées. Quelques
fenêtres et le revêtement de la toiture sont de conception récente.

1819vers

2021_33035_R269_2515_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4148-24-3568

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2515

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1819Date rôle

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

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

269 Sud (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. De plus, la disposition
et les dimensions des fenêtres d'origine de l'ensemble des façades ont été considérablement
modifiées. Toutes ces modifications altèrent son intérêt patrimonial. Le bâtiment est identique à
l'image de Google Streetview. Il n'a pas été photographié à nouveau.

1915vers

2018_33035_R269_2540_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4148-21-0835

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2540

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

269 Sud (route)

en face du 2549, à l'intersection de la route 269 Sud et du chemin Rageot
Cette croix de métal peinte en vert (autrefois en noir) a un axe ornementé et des extrémités à motif
trèfle.
Axe : Décor du centre à motif soleil en cadran.
Traverse : Clous, lance, tenailles, échelle, marteau.2021_33035_R269_2250_01_croix

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

2550

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

269 Sud (route)

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

1830-1900entre

2021_33035_R269_2593_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4147-27-5473

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2593

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
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

269 Sud (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison. Le bâtiment est identique à l'image de Google Streetview. Il n'a
pas été photographié à nouveau.

1850vers

2018_33035_R269_2725_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4046-67-6520

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2725

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

-

1850Date rôle

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

Longitude

269 Sud (route)

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

1900vers

2018_33035_R269_2749_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4046-62-3595

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2749

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre des champs
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Antoine-Lebel (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.

1920vers

2021_33035_ANLE_2095_0

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-56-3340

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

165

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

-

1920Date rôle

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

Longitude

18PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Aubert (rue)

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

1880-1950entre

2021_33035_AUBT_0157_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-17-7497

Saint-Gilles (33035)
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

-

1958Date rôle

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

Longitude

Beaurivage (rue)

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

1890vers

2021_33035_BEAU_0155_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-56-4219

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

155

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude

159

Béland (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante d'origine. Tous
les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la
disposition et les dimensions des fenêtres d'origine de l'ensemble des façades ont été
considérablement modifiées. Ces transformations diminuent grandement l'intérêt patrimonial de la
maison.

Info du proprio en 2022: a été achetée à Saint-Narcisse-de-Beaurivage  et déménagée en 1975.
Daterait probablement de 1875.

1910vers

2021_33035_BELA_0127_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-79-1673

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

127

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

-

1910Date rôle

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

Longitude

19PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Bras Sud (Le)

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.

1850vers

2021_33035_BRSU_0151_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4252-03-4716

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

151

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1850Date rôle

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

Longitude

Bras Sud (Le)

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.

1925vers

2021_33035_BRSU_0215_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4252-65-8372

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

215

No

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

Bras Sud (Le)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1939 a conservé son volume ancien, sa
composition, l'emplacement de ses ouvertures et ses fenêtres anciennes avec imposte. Le
revêtement extérieur en papier brique complété de chambranles et de planches cornières ainsi que
la porte verte en bois pourraient être d'origine. En revanche, le revêtement de la toiture et
quelques fenêtres sont contemporains.

1939vers

2021_33035_BRSU_0310_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4352-59-3245

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

310

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.516558Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.303153Longitude

20PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
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Bras Sud (Le)

Assurément assez ancienne et peut-être construite vers 1837, cette maison québécoise d'influence
néoclassique possède toujours ses versants légèrement courbés, sa volumétrie d'origine et des
larmiers très courts, signes d'ancienneté. Si elle possède quelques fenêtres à battants à grands
carreaux anciennes encadrées de chambranles, les autres composantes sont contemporaines et
aucun autre élément ancien ou traditionnel n'a été conservé. Un tambour a été greffé à la façade
principale. Ces modifications altèrent quelque peu l'intérêt patrimonial de la maison, mais cette
dernière possède tout de même un excellent potentiel de mise en valeur.

1837vers

2021_33035_BRSU_0330_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4353-54-2566

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

330

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.518006Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1894Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.298801Longitude

Cap (rue du)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la
façade principale ont été modifiées. Toutes ces modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1929vers

2021_33035_RCAP_1320_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-56-5153

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1320

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

-

1929Date rôle

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

Longitude

Cap (rue du)

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

1920vers

2021_33035_RCAP_1326_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-56-6559

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1326

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
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MRC de Lotbinière
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Cap (rue du)

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

1939vers

2021_33035_RCAP_1336_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-56-7765

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1336

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

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

Longitude

Demers (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a connu d'importantes transformations suite à un
agrandissement considérable vers la gauche qui altère la composition et la volumétrie d'origine. De
plus, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains. Toutes ces modifications altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1929vers

2021_33035_DEME_0162_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-47-9508

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

162

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1929Date rôle

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

Longitude

Demers (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains. De plus, la disposition et les dimensions des fenêtres
d'origine de l'ensemble des façades ont été considérablement modifiées. Toutes ces modifications
altèrent son intérêt patrimonial.

1936vers

2021_33035_DEME_0175_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-57-0258

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

175

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1936Date rôle

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

Longitude

22PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Demers (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte. Un revêtement en bardeau de bois est présent au niveau des pignons. En
revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains. De plus, certaines ouvertures de fenêtres sur la façade gauche ont été modifiées.
Toutes ces modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1920vers

2021_33035_DEME_0180_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-57-2021

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

180

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Demers (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains. De plus, certaines ouvertures de fenêtres sur la
façade gauche ont été modifiées. Toutes ces modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1929vers

2021_33035_DEME_0185_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-57-1263

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

185

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

-

1929Date rôle

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

Longitude

Demers (rue)

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

1890vers

2021_33035_DEME_0192_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-57-4131

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

192

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude
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Demers (rue)

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

1936vers

2021_33035_DEME_0197_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-57-4682

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

197

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

-

1936Date rôle

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

Longitude

Demers (rue)

Ce cottage vernaculaire américain, construit vers 1922 et agrémenté d'une lucarne faisant office de
balcon, a conservé son volume ancien, sa composition, l'emplacement de ses ouvertures, une
galerie couverte sur deux côtés et un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et
de planches cornières. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les
fenêtres, les portes et les garde-corps sont contemporains.

1922vers

2021_33035_DEME_0226_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-67-9865

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

226

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

-

1922Date rôle

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

Longitude

Demers (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a connu d'importantes transformations suite à un
agrandissement considérable en façade qui altère la composition et la volumétrie d'origine. De plus,
la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains.
Toutes ces modifications altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1939vers

2021_33035_DEME_0255_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-78-7276

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

255

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

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

Longitude
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Demers (rue)

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

1936vers

2021_33035_DEME_0280_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-88-8388

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

280

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

-

1936Date rôle

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

Longitude

Demers (rue)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1936 possède toujours sa composition, sa
volumétrie, une galerie couverte fermée d'un garde-corps plein, un revêtement en bardeau de bois
complété de chambranles et de planches cornières, une porte à panneaux ainsi que des fenêtres en
bois à quatre grands carreaux. Jusqu'à récemment, la toiture possédait un revêtement en bardeau
de bois remplacé par un revêtement de tôle. Ce même revêtement recouvre également l'auvent.
Parmi les autres modifications, notons la surélévation de la maison sur de nouvelles fondations en
béton.

1936vers

2021_33035_DEME_0286_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-98-0495

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

286

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.512551Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1936Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.358777Longitude

Dionne (rue)

Cette résidence construite entre 1830 et 1900 possède une architecture typique du modèle de la
maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers
recourbés, la maison possède toujours sa volumétrie d'origine et une galerie couverte revêtue de
tôle pincée et ornée d'aisseliers complétée d'un garde-corps en bois. Une porte en bois ancienne et
une fenêtre à battants à grands carreaux ont été préservées. On retrouve également un revêtement
en bardeau de bois au niveau des pignons et de la lucarne. Toutefois, les dimensions et
l'emplacement des fenêtres de la façade principale ont été modifiées. De plus, le revêtement de la
toiture et des parties inférieures des façades sont contemporains de même que plusieurs fenêtres
et la contre-porte métallique. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon
potentiel de mise en valeur.

1830-1900entre

2021_33035_DION_0164_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-63-8104

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

164

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

-

1921Date rôle

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

Longitude
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Gagné (rue)

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

1880vers

2021_33035_GAGN_0175_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-71-7988

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

175

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Larochelle (route)

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

1927vers

2021_33035_LARO_0150_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3762-80-5801

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

150

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

-

1927Date rôle

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

Longitude

Lefebvre (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique construite vers 1870 a conservé sa volumétrie,
une belle galerie couverte avec des aisseliers et des poteaux tournés. Toutefois, elle a connu
plusieurs modifications. Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres et les garde-corps sont contemporains. La composition d'origine de la façade principale a
été modifiée. Si toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison, cette dernière
possède tout de même un excellent potentiel de mise en valeur.

1870vers

2021_33035_LEFB_0160_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-47-7976

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

160

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

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

Longitude
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Montminy (rue)

Dans le village de Saint-Gilles, à l'arrière d'une maison ancienne et près du cimetière. Hangar à toit à
deux versants droits servant aussi de remise et de garage et complété par deux appentis latéraux.
Excellente authenticité: revêtement de bardeaux de bois sur les façades et la toiture, fenêtres à
carreaux, chambranles, planches cornières, portes coulissantes et à battants en bois, bons choix de
couleurs, cheminée de briques. Bâtiment bien entretenu.

1900-1950entre

2017_33035_MONT_0165_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-44-9706

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

165

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.507995Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.363921Longitude

Moulin (chemin du)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes construit vers 1939 a conservé son
volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures, son revêtement en bardeau de bois ainsi qu'une
galerie couverte sur deux façades. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de
l'auvent, les fenêtres et les portes sont contemporains.

1939vers

2021_33035_MOUL_0300_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3861-87-9237

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

300

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

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

Longitude

Pins (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 modifiées. Ces transformations altèrent grandement
l'intérêt patrimonial de la maison.

1929vers

2021_33035_PINS_0240_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-79-3006

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

240

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1929Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie en façade. Il possède une touche Arts et Métiers avec le prolongement du toit pour
protéger la galerie. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées
par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1938vers

2021_33035_PRIR_1325_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-29-6938

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1325

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1938Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1937vers

2021_33035_PRIR_1376_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-28-8220

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1376

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1937Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes, possédant une influence du courant
Arts et Métiers, a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures, ses chevrons
apparents et des fenêtres anciennes en bois. En revanche, les autres éléments sont contemporains
ce qui altèrent son intérêt patrimonial.

1939vers

2021_33035_PRIR_1381_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-38-3742

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1381

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes sur deux étages 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.

1939vers

2021_33035_PRIR_1386_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-28-9407

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1386

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

-

1939Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes 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.

1920-1950entre

2021_33035_PRIR_1407_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1407

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

-

Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1939vers

2021_33035_PRIR_1412_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-37-2683

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1412

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison à mansarde d’influence Second Empire a perdu une bonne part de ses composantes
d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines.
D'importantes modifications ont été apportées à la toiture d'origine. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33035_PRIR_1417_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-48-3063

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1417

No

Maison à mansarde à quatre versants
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)

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
l'intérêt patrimonial de la maison.

1880-1950entre

2021_33035_PRIR_1435_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-37-8993

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1435

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Dans le village de Saint-Gilles, à l'arrière d'une maison ancienne. Poulailler sur deux étages à toit à
toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement en bardeaux de bois, fenêtres à
carreaux en bois, portes en bois, couleurs rouge et blanche, chambranles et planches cornières.
Transformation : tôle profilée sur le toit. Ne loge plus d’animaux.

1900-1950entre

2017_33035_PRIR _1452_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-37-7038

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1452

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.511034Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.365815Longitude
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Principale (rue)

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

1900vers

2021_33035_PRIR_1460_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-37-8227

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1460

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

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire construit vers 1939 américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte décorée de balustres, d'aisseliers et de
poteaux tournés. Les nouvelles fenêtres, la porte, le revêtement de la toiture et le revêtement de
l'auvent ainsi que le revêtement extérieur, bien que contemporains et récents, ont été choisi avec
un certain souci de revenir au cachet ancien de la maison.

1939vers

2021_33035_PRIR_1476_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-47-0904

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1476

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

-

1939Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1900vers

2021_33035_PRIR_1495_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-46-7689

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1495

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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Principale (rue)

Cette maison d'influence Boomtown possède toujours une belle corniche à consoles et une galerie
couverte. Toutefois, il reste possible que le volume annexe de la façade principale ne soit pas
d'origine et si c'est le cas, la composition d'origine de cette façade aurait été passablement
modifiée. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent la valeur
patrimoniale de la maison.

1914vers

2021_33035_PRIR_1506_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-46-3848

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1506

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1914Date rôle

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

Longitude

1510

Principale (rue)

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

1900-1950entre

2021_33035_PRIR_1575_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-55-3184

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1575

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

-

1968Date rôle

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

Longitude

1577

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1900 possède toujours sa composition, sa
volumétrie, des portes en bois ainsi qu’une galerie couverte décorée d'aisseliers, de balustres et de
poteaux ouvragés. Par ailleurs, un revêtement de tôle embossée imitant la pierre de taille complété
de chambranles et de planches cornières a aussi été préservé. La maison est en outre complétée
d'une annexe de style Boomtown et d'une lucarne-balcon. Les fenêtres et le revêtement de la
toiture sont contemporains.

1900vers

2021_33035_PRIR_1615_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-55-6712

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1615

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.509022Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle embossée
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.363145Longitude
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Principale (rue)

Construit en 1909, ce bâtiment appartenait à l'origine à la famille Delâge qui y opérait un magasin
général jusque dans les années 1940. Anciennement, cette propriété était complétée de bâtiments
de ferme et ses terres s'étendaient jusqu'à l'actuelle rue Montminy. Au fil du temps, la maison est
modifiée et subdivisée en logements. En dépit de ces changements, la résidence représentative du
courant Boomtown par sa volumétrie et sa composition et par le style Second Empire en raison de
la tourelle centrale percée d'un oculus, reste très bien conservée. Elle possède toujours un balcon et
une galerie couvrant l'ensemble de la façade principale munis de poteaux ouvragés, d'aisseliers et
de lambrequins. Par ailleurs, une belle corniche à consoles ainsi que des chambranles ont
également été préservés. Le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont de conception
plus contemporaine.

1909en

2021_33035_PRIR_1620_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-54-3689

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1620

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

46.508822Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien magasin général Delage
Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1909Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.363384Longitude

1624

Principale (rue)

Cette maison construite vers 1858 aurait accueilli l'école du village. Elle est issue du modèle de la
maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants
légèrement recourbés. La maison est recouverte d'un revêtement en bardeau de bois complété de
chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie couverte d'un auvent décoré d'un
fronton et agrémentée d'aisseliers, d'une balustrade en bois ainsi que des poteaux ouvragés. Une
frise de rive en bois enjolive également la résidence. Une cheminée centrale en brique perce la
toiture. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Par ailleurs, sa
composition et sa volumétrie d'origine ont été préservées. Les fenêtres, la porte et le revêtement
de la toiture sont de conception récente.

1858vers

2021_33035_PRIR_1635_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-55-9013

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1635

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.508885Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école du village
Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.363014Longitude

Principale (rue)

Cette maison cubique construite vers 1927 a conservé sa volumétrie, sa composition, son
revêtement en brique décoré de platebandes de brique et de chaînages d'angle en brique. En outre,
elle possède toujours ses ouvertures cintrées, des fenêtres en bois à quatre grands carreaux, des
portes anciennes en bois à panneaux ainsi qu'une galerie couverte revêtue de tôle pincée et
décorée de poteaux ouvragés, fermée d'une balustrade ancienne en bois. En revanche, le
revêtement de la toiture ainsi que l'auvent, l'escalier et les garde-corps de la galerie de l'étage sont
contemporains. Il s'agit de l'une des rares constructions en brique du village de Saint-Gilles.

1927vers

2021_33035_PRIR_1641_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-64-1899

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1641

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.508967Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1927Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.362407Longitude

1655
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Principale (rue)

Cette maison érigée vers 1886 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine à deux
étages. Elle est revêtue de bardeau de bois décoratif agrémenté de planches cornières ainsi que de
chambranles. Une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale décorée de poteaux
ouvragés, de balustres et d'aisseliers ainsi qu'un balcon surmonté d'un mât rehaussent le cachet de
la demeure. Les fenêtres à battants à grands carreaux et les portes anciennes sont d'autres
éléments traditionnels qui complètent l'architecture de cette maison villageoise très bien
entretenue et complétée de bâtiments secondaires d'intérêt. Le revêtement de la toiture et de
l'auvent n'est pas d'origine.

1886vers

2021_33035_PRIR_1650_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-54-4849

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1650

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.508579Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1886Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.363141Longitude

Principale (rue)

Dans le village de Saint-Gilles. Ancienne boulangerie ayant appartenu à des Tailleur, réputée pour
ses « pains de fesse ». Avec son parapet largement débordant, le bâtiment est représentatif du style
architectural boomtown. Excellente authenticité car toutes les composantes sont traditionnelles et
probablement d'origine : revêtement de bardeaux de bois et de planches de bois verticales,
fenêtres à carreaux ouvrant avec des charnières, fenêtres à grands carreaux, portes  en bois.
Bâtiment situé derrière une maison vernaculaire américaine de deux étages qui partagent plusieurs
caractéristiques architecturales avec le bâtiment. La maison et le bâtiment forment un ensemble
très intéressant. Bâtiment très bien entretenu.

1920vers

2017_33035_PRIR _1650_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-54-4849

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1650

No

boulangerie de type Boomtown
Influence stylistique

46.508441Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne boulangerie
Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.363277Longitude

Principale (rue)

Cette maison a logé une succursale de la Banque provinciale du Canada ainsi qu'un commerce dans
la première tranche du 20e siècle. Le bâtiment construit vers 1892 est représentatif du cottage
vernaculaire américain à deux étages avec pignon en façade. Il a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, sa composition et une galerie couverte revêtue de tôle à
baguettes. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, les fenêtres, les
portes et les garde-corps sont contemporains.

1892vers

2021_33035_PRIR_1672_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-54-6939

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1670

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

-

1892Date rôle

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

Longitude

1674
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Principale (rue)

Cette maison érigée vers 1850 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine à deux
étages avec pignon en façade. Elle est revêtue d'un parement de bois horizontale à feuillure
agrémenté de planches cornières ainsi que de chambranles. Une galerie couverte, décorée de
piliers ainsi que d'une balustrade, couvre l'ensemble de la façade principale. Toutes ces
composantes rehaussent le cachet ancestral de la demeure. Les fenêtres à guillotine à grands
carreaux et la porte ancienne sont d'autres éléments traditionnels qui complètent l'architecture de
cette maison villageoise. Le revêtement de la toiture et de l'auvent n'est pas d'origine.

1850vers

2021_33035_PRIR_1687_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-64-4557

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1687

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

46.508387Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.362441Longitude

Principale (rue)

La paroisse de Saint-Gilles est fondée en 1828. Devenue vétuste et trop petite en raison de la
croissance de la population, l'ancienne église est remplacée par l'église actuelle en 1882. Les plans
de l'édifice sont redevables à l'architecte David Ouellet alors que les travaux de construction sont
assurés par Elzéar Métivier de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland. D'abord construit sans clocher,
le financement de Narcisse Dionne permet d'ajouter un clocher au bâtiment. 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. Elle possède un plan au sol rectangulaire. Elle a
conservé sa volumétrie, sa composition ainsi que ses ouvertures cintrées. Les fenêtres et le
revêtement extérieur en crépi ne sont cependant pas d'origine.

1882en

2021_33035_PRIR_1720_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-53-8870

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1720

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46.507868Latitude

Sans statut
Statut juridique

166000No PIMIQ

Église de Saint-Gilles
Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1886Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.362641Longitude

Principale (rue)

Le premier cimetière de Saint-Gilles est béni le 16 novembre 1846. En 1864, le cimetière actuel est
aménagé. En 1883, les défunts enterrés dans la cave de la vieille église sont exhumés et mis en terre
dans le cimetière. En 1944, le cimetière est agrandi.
Le cimetière est doté d'un portail d'entrée et d'un enclos en fer forgé.

1864vers

2021_33035_PRIR_1720_cimetière_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-53-8870

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

1720

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

166002No PIMIQ

Cimetière de Saint-Gilles
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

1886Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

2021_33035_PRIR_1720_calvaire_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-53-8870

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

1720

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

166003No PIMIQ

Calvaire du cimetière de Saint-Gilles
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

1886Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison érigée vers 1904 fut autrefois le magasin général et l'hôtel de Nazaire Demers. Elle
accueilli également une succursale de la Caisse populaire dans les années 1940. Issue du modèle de
la maison vernaculaire américaine à deux étages, elle est revêtue de bardeau de bois décoratif
agrémenté de planches cornières ainsi que de chambranles. Une galerie couverte couvrant
l'ensemble de la façade principale décorée de poteaux ouvragés, d'aisseliers et d'un lambrequin a
été conservée. Un balcon doté d'une balustrade et aussi décoré d'un lambrequin rehausse le cachet
de la demeure. Par ailleurs, les anciennes vitrines commerciales encadrées de chambranles
ouvragés et décorées de caissons en bois moulurés ont été préservées. Le revêtement de la toiture
et de l'auvent, les fenêtres et les portes ne sont toutefois pas d'origine.

1904vers

2021_33035_PRIR_1725_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-75-5428

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1725

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.508104Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien magasin général et hôtel Nazaire Demers
Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1904Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.361869Longitude

Principale (rue)

Construit par l'abbé Édouard Paquet en 1914, le presbytère de Saint-Gilles est une grande résidence à toit plat
issue du courant cubique très en vogue au début du 20e siècle en raison de l'espace intérieur que procurent
ses deux étages complets. Revêtue de bardeau d'amiante-ciment alvéolé, la maison curiale est ornée d'un riche
décor architectural qui signale l'importance de ce bâtiment dans la vie sociale et paroissiale de la communauté.
En effet, en plus de sa corniche à consoles proéminente en tôle qui couronne le bâtiment, le presbytère
comporte une tourelle octogonale coiffée de créneaux qui rappellent certaines constructions médiévales. Cet
élément de style Château s'avance au-dessus d'une élégante galerie couverte qui s'étire sur trois façades du
bâtiment. Parmi les autres éléments d'intérêt, notons les fines colonnes ouvragées, le fronton triangulaire et la
balustrade qui ornent la galerie dont l'auvent est recouvert de tôle à baguettes ainsi que les fenêtres à
guillotine en bois avec imposte munies de chambranles, la porte d'entrée à double vantail et les planches
cornières. Le bâtiment est très bien conservé et préserve la quasi majorité de ses composantes d'origine.

1914en

2021_33035_PRIR_1730_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-53-8870

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1730

No

Maison éclectique victorienne
Influence stylistique

46.507714Latitude

Sans statut
Statut juridique

166001No PIMIQ

Presbytère de Saint-Gilles
Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1886Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.362281Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains. De plus, les dimensions d’origine de certaines
fenêtres ont été modifiées. Toutes ces modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1890vers

2021_33035_PRIR_1745_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-73-1490

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1745

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1890Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison fut relais de diligence, chapelle puis résidence privée. Construite vers 1830, elle est
issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à
deux versants légèrement recourbés terminés par des retours d'avant-toit. Elle est revêtue d'un
revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles et de planches
cornières. Trois de ses façades possèdent une galerie couverte agrémentée de poteaux ouvragés et
d'aisseliers. Ses portes anciennes en bois, ses fenêtres à battants à grands carreaux et ses autres
fenêtres en bois ont également été conservées. Par ailleurs, la maison possède également une
lucarne-balcon revêtue de tôle à baguettes. La composition et la volumétrie d'origine ont
également été préservées. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le
revêtement de la toiture et le garde-corps du balcon sont de conception récente. Le toit du balcon
était jusqu'à tout récemment coiffé d'un épi forme de clocher.

1830vers

2021_33035_PRIR_1761_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-94-6301

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1761

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.507615Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1830Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.360884Longitude

Principale (rue)

Dans le village de Saint-Gilles, à l'arrière d'une maison ancienne ayant servi de relais de diligences et entouré de
plusieurs autres bâtiments secondaires anciens. Bâtiment à toit à deux versants droits coiffé d'un beau campanile.
Probablement une ancienne grange-étable ou écurie complétée d'un appentis. Bonne authenticité : revêtement
de planches de bois verticales, portes anciennes en bois, fenêtres à carreaux, chambranles, couleurs rouge et
blanche. L'appentis est aussi revêtu de bois avec une porte traditionnelle à panneaux et moulurée. Une partie de
la structure est composée de blocs de béton ou ciment. La survie de ce bâtiment est menacée par le manque
d'entretien. La structure de la toiture s'affaisse, le revêtement de la toiture doit être remplacé et les composantes
de bois manquent de peinture. Le terrain et les bâtiments secondaires sont négligés. Ne sert plus à des fins
agricoles. Transformations : bardeau d'asphalte sur le toit et porte de garage en métal.

1850-1900entre

2017_33035_PRIR_1761_A_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-94-6301

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1761

No

écurie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.507816Latitude

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
-71.360565Longitude
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Principale (rue)

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

1904vers

2021_33035_PRIR_1766_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-73-1326

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1766

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

-

1904Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1832vers

2021_33035_PRIR_1781_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-73-7631

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1781

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

-

1832Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. À l'exception de la
volumétrie, tous les autres éléments ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1936vers

2021_33035_PRIR_1786_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-72-5498

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1786

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1936Date rôle

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

Longitude
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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.

1924vers

2021_33035_PRIR_1791_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-73-9839

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1791

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1924Date 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. De plus, un volume annexe a été
greffé à la façade droite ce qui altère la composition de cette façade et la volumétrie d'origine.
Toutes ces transformations diminuent l'intérêt patrimonial de la maison.

1854vers

2021_33035_PRIR_1806_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-72-8367

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1806

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

-

1854Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
une galerie couverte et des fenêtres à grands carreaux juxtaposées. En revanche, la quasi totalité de
ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. Toutes ces
modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1880-1950entre

2021_33035_PRIR_1811_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-82-2593

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1811

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

-

1969Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

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

1910vers

2021_33035_PRIR_1816_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-82-0342

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1816

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

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

Longitude

Principale (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 ont été modifiées. Ces transformations altèrent grandement
l'intérêt patrimonial de la maison.

1909vers

2021_33035_PRIR_1826_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-82-2144

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1826

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1909Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison à mansarde d’influence Second Empire a perdu une bonne part de ses composantes
d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines.
D'importantes modifications ont été apportées à la toiture d'origine. Ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1920vers

2021_33035_PRIR_1830_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-82-3320

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1830

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

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

1939vers

2021_33035_PRIR_1848_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-82-6018

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1848

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé sa composition, sa volumétrie
et sa galerie couverte en façade. Le revêtement extérieur et la porte pourraient être d'origine. En
revanche, les autres composantes sont contemporaines.

1900-1950entre

2021_33035_PRIR_1853_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-92-0336

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1853

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1968Date 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.

1880-1950entre

2021_33035_PRIR_1881_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3852-91-4897

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1881

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

-

1966Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire construite vers 1879 a abrité la Cour des
commissaires et la famille Côté dont Alexis Côté notaire, greffier et commissaire. La maison a
conservé sa volumétrie, sa composition, son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés ainsi
qu'une galerie couverte décorée de poteaux ouvragés et de garde-corps en bois. Parmi les autres
composantes anciennes préservées, on remarque des boiseries décoratives sur lucarnes à pignon,
un superbe portail avec imposte et baies latérales, un revêtement en planche de bois horizontale à
feuillure complété de chambranles et de planches cornières. Par ailleurs, les fenêtres à battants à
grands carreaux et les portes anciennes en bois ont été préservées. En revanche, le revêtement de
la toiture et le revêtement de l'auvent sont contemporains.

1879vers

2021_33035_PRIR_1916_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3851-16-7758

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1916

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46.505124Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1879Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.357512Longitude

Principale (rue)

À l'entrée du village de Saint-Gilles. Ensemble intéressant composée d'une maison mansardée
construite vers 1876 par Alexis Côté, de la première maison élevée sur le site (maison de
colonisation en pièce sur pièce transformée en remise), d'un hangar, d'une grange (construite en
1934 par Georges-Henri Côté et un voisin) et d'une laiterie. Ce bâtiment est la laiterie qui se trouvait
autrefois plus près de la voie publique. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois sur les
murs et la toiture, porte en bois, chambranles, planches cornières, belles couleurs. Ne sert plus à
des fins agricoles. La propriété appartient à la 5e génération de la famille Côté. Communication
personnelle : Octave Côté et Simone Rousseau

1876-1940entre

2017_33035_PRIR _1916_D_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3851-16-7758

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1916

No

laiterie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.504924Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.357781Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1934 a conservé son volume ancien, sa
composition, l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte, des fenêtres anciennes en
bois avec de grands carreaux ainsi qu'un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de
chambranles et de planches cornières. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de
l'auvent, la porte, le garde-corps et des fenêtres sont contemporains. De plus, un abri de voiture
contemporain a été greffé à la façade droite.

1934vers

2021_33035_PRIR_1921_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3952-01-4225

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1921

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

-

1934Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1935 possède toujours sa composition, sa
volumétrie ainsi qu’une galerie couverte décorée d'aisseliers et de poteaux ouvragés. Par ailleurs,
un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières a aussi été
préservé. La maison est en outre complétée d'une annexe de même style qui aurait pu servir de
cuisine d'été. Le revêtement de l'auvent, le revêtement de la toiture, les portes et les fenêtres sont
contemporains.

1935vers

2021_33035_PRIR_1995_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3951-29-1188

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1995

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.504383Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.354698Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à quatre versants n'a conservé aucune composante d'origine.
Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, un
garage a été greffé à la façade droite. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1935vers

2021_33035_PRIR_2020_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3951-29-2031

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2020

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette résidence construite vers 1885 possède une architecture typique du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés
terminés par des retours d'avant-toit, la maison possède une galerie couverte d'un auvent soutenu
par des piliers en bois, un revêtement extérieur en planches de bois horizontales à clin et en
bardeau de bois dans les pignons. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de
l'auvent, les portes et les fenêtres sont contemporains. Une annexe contemporaine a été greffée
sur la façade latérale droite.

1885vers

2021_33035_PRIR_2077_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3951-58-3730

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

2077

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

-

1885Date rôle

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

Longitude

43PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Rageot (chemin)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. À l'exception de la
volumétrie, tous les autres éléments ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33035_RAGE_0300_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4247-09-1071

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

300

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Antoine (rang)

À l'intersection du chemin Saint-Antoine et du rang Saint-Antoine
Cette croix de métal est peinte en blanc, son axe est ornementé et ses extrémités sont à motif aigu.
Axe : Logo des Chevaliers de Colomb, décor du centre à motif géométrique.
Hampe : Niche contenant une statuette de Saint-Antoine-de-Padoue.
Une clôture de bois peinte en blanc entoure la croix sur 3 côtés.2021_33035_SANT_0000_02_Croix

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

46.458003Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.320932Longitude

Saint-Antoine (rang)

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie. En revanche, la composition
générale du bâtiment a été passablement modifiée et toutes les composantes sont
contemporaines, aucun élément ancien n'a été préservé.

1880vers

2021_33035_SANT_0180_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4247-60-5097

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

180

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude
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Saint-Antoine (rang)

problèmeCe cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie. En revanche, la
composition générale du bâtiment a été passablement modifiée et toutes les composantes sont
contemporaines, aucun élément ancien n'a été préservé.

1925vers

2021_33035_SANT_0218_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4246-76-6301

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

218

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre (domaine)

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.

1900vers

2021_33035_DOPS_0144_08_

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4051-76-1502

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

144

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-Pierre Nord (rang)

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

1880-1950entre

2021_33035_STPN_0201_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3954-33-8855

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

201

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1966Date rôle

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

Longitude
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Saint-Pierre Nord (rang)

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

1880-1950entre

2021_33035_STPN_0342_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3855-70-2843

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

342

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

-

1964Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre Nord (rang)

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

1900vers

2021_33035_STPN_0395_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3855-41-8587

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

395

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre Sud (rang)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Ces transformations altèrent grandement
l'intérêt patrimonial de la maison.

1859vers

2021_33035_STPS_0490_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4052-12-9233

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

490

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1859Date rôle

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

Longitude
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Saint-Pierre Sud (rang)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a perdu presque la totalité de ses
composantes d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa
toiture mansardée caractéristique de ce style a été préservée. De plus, la maison a connu des
agrandissements qui altèrent sa volumétrie d'origine.

1900vers

2021_33035_STPS_0519_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4052-21-5820

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

519

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-Pierre Sud (rang)

Croix en métal ouvragé.

2021_33035_STPS_0519_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4052-21-5820

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

519

No

Influence stylistique

46.505524Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.341609Longitude

Saint-Pierre Sud (rang)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante ancienne. Toutes ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. De plus, la
composition et la volumétrie d'origine ont été très modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1909vers

2021_33035_STPS_0576_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4051-27-9075

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

576

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1909Date rôle

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

Longitude
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Saint-Pierre Sud (rang)

Cette croix de bois peinte en blanc a des extrémités à motif aigu.
Hampe : Logo des Chevaliers de Colomb, niche contenant une statuette de la Vierge.
Une tablette est placée sous la niche. Entre la niche et la tablette, est fixée une image de Notre-
Dame-du-Cap.2021_33035_STPS_0652_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4051-33-2343

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

652

No

Influence stylistique

46.498883Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.339456Longitude

Saint-Pierre Sud (rang)

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

1840vers

2021_33035_STPS_0700_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4050-38-3806

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

700

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1840Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre Sud (rang)

Cette croix de type simple est faite de bois. Elle est peinte en blanc avec ornementation peinte en
rouge, son axe est ornementé d'un coeur et ses extrémités sont à décor polygonal.

2021_33035_STPS_0700_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

700

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Saint-Pierre Sud (rang)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1913 a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte. Il possède aussi un nouveau revêtement
extérieur en planche de bois horizontale à clin ainsi qu'un nouveau revêtement métallique sur la
toiture et l'auvent. La porte et les fenêtres sont contemporaines.

1913vers

2021_33035_STPS_0755_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4050-54-0034

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

755

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

-

1913Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre Sud (rang)

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

1890-1950entre

2021_33035_STPS_0810_07

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

810

No

Maison cubique
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

Saint-Pierre Sud (rang)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante ancienne. Toutes ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. De plus, la
composition et la volumétrie d'origine ont été très modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33035_STPS_0830_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4149-48-5412

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

830

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

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Anne (rang)

Cette maison cubique a perdu une bonne part de ses composantes d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la disposition et les
dimensions des fenêtres d'origine de l'ensemble des façades ont été considérablement modifiées.
Ces transformations diminuent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33035_STAN_0500_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4055-49-9289

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

500

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Sainte-Anne (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve son toit à deux versants à base
légèrement recourbée, sa composition générale et une galerie couverte. En contrepartie, sa
volumétrie a été altérée par l'ajout d'un volume annexe à gauche, les lucarnes ne sont
probablement d'origine et toutes les autres composantes sont contemporaines. Toutes ces
modifications altèrent son intérêt patrimonial.

1864vers

2021_33035_STAN_0519_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3956-87-7824

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

519

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

-

1864Date rôle

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

Longitude

Sainte-Anne (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a connu d'importantes transformations suite à un
agrandissement considérable en façade. De nouvelles lucarnes ont été installées sur la toiture. Ces
interventions altèrent la composition et la volumétrie d'origine. De plus, la quasi totalité des
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. Toutes ces
modifications altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33035_STAN_0524_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4056-61-0001

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

524

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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Sainte-Anne (rang)

Cette croix de bois recouverte d'aluminium blanc et qui avait avant 2015 plusieurs instruments de la
passion (échelle, lance, éponge, marteau, tenailles) à l’axe qui sont disparus.
Hampe : Niche contenant une statuette de Sainte-Anne-de-Beaupré a aussi été remplacéeé.
Une clôture de bois peinte en blanc entoure la croix sur 3 côtés.2021_33035_STAN_0528_croix de chemin_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

528

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Sainte-Anne (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. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées et des lucarnes ont été
ajoutées sur le toit. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la
maison.

1900vers

2021_33035_STAN_0565_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4056-39-1311

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

565

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Sainte-Anne (rang)

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

1900vers

2021_33035_STAN_0575_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4057-50-2229

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

575

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Anne (rang)

Si cette maison a bel et bien été construite vers 1854, elle a été considérablement modifiée. Toutes
les composantes sont contemporaines. Aucune composante ancienne n'a été préservée. Ces
transformations diminuent l'intérêt patrimonial de la maison.

1854vers

2021_33035_STAN_0588_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4155-68-8343

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

588

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1854Date rôle

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

Longitude

Sainte-Anne (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. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale et l'emplacement des ouvertures ont été
modifiés. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1914vers

2021_33035_STAN_0635_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4156-68-0744

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

635

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1914Date rôle

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

Longitude

Têtu (route)

Cette maison construite vers 1850 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique. La demeure est recouverte d'un revêtement en bardeau de bois complétés de
chambranles, de planches cornières et de volets. Elle possède des fenêtres à battants à grands
carreaux et des portes en bois. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure.
Par ailleurs, sa composition et sa volumétrie d'origine ont été préservées. Le revêtement de la
toiture et quelques fenêtres sont de conception récente.
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Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3861-48-9446

Saint-Gilles (33035)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

225

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude

52PATRI-ARCH 2021


