
MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Camiré (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L 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. De plus,
un garage a été greffé à la façade droite. Localisée dans un quartier plus récent, cette maison
pourrait avoir été déménagée.

1930vers

2021_33030_CAMI_0523_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-82-4177

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

523

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Demers (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé sa composition, sa volumétrie, sa galerie couverte en
façade et une porte ancienne. Elle est complétée d'un volume annexe de même style greffé à la
façade gauche. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le
revêtement extérieur, les fenêtres et une porte sont contemporains. Jusqu'à tout récemment, cette
maison possédait toujours ses fenêtres à battants à grands carreaux munies de contre-fenêtres et
une balustrade en fonte. Ces éléments ont été supprimés.

1898vers

2021_33030_DEME_0125_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-85-5103

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

125

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,483086Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1898Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,228441Longitude

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

1880-1950entre

2021_33030_IBER_0519_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5052-83-7837

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

519

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

-

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

Iberville (rang)

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

1900-1950entre

2021_33030_IBER_0553_06

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5052-56-3584

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

553

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

-

Date rôle

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

Longitude

Iberville (rang)

Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, compris dans un ensemble de ferme, près de la
résidence. Hangar à toit à deux versants droits pour remiser les voitures possédant un porche en
façade. Bonne authenticité : fenêtre à carreaux, chambranles, porte à glissière avec motif en étoile,
portes piétonnières en bois, planches de bois verticales. Transformation: tôle profilée sur les
façades et la toiture.

1880-1940entre

2017_33030_IBEV_0553_A_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4951-89-3693

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

553

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.511517Latitude

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
-71.206953Longitude

Iberville (rang)

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

1925vers

2021_33030_IBER_0598_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5053-12-5816

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

598

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

-

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

Iberville (rang)

Cette croix de métal peinte en noir a des extrémités à motif rond.
Le décor du pal est à motif géométrique.
Hampe : Niche vide faite en bois.
La croix est éclairée.2021_33030_IBER_0598_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

598

No

Influence stylistique

46,515915Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,212317Longitude

Iberville (rang)

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

1900vers

2021_33030_IBER_0607_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4953-84-7127

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

607

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

Iberville (rang)

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

1875-1920entre

2021_33030_IBER_0617_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4953-75-4017

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

617

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46,519242Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,217201Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Iberville (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.

1880vers

2021_33030_IBER_0631_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4953-57-9306

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

631

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,520697Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,21939Longitude

Iberville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes se démarque par la présence d'une
lucarne de forme évasée sur le toit. En revanche, toutes les autres composantes sont
contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1920-1950entre

2021_33030_IBER_0636_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

5054-13-8899

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

636

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Iberville (rang)

Cette résidence probablement construite entre 1875 et 1900 fut restaurée il y a quelques années.
Elle 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 une grande variété
de matériaux traditionnels, soit la planche de bois verticale sur les façades inférieures et le bardeau
de bois dans les pignons, des fenêtres en bois à petits carreaux, une porte en bois et une galerie
couverte en façade. Les planches cornières et les chambranles entourant la porte et les fenêtres
participent également au décor de cette résidence bien entretenue. La tôle profilée de la toiture et
quelques fenêtres ne sont pas des composantes traditionnelles.

1875-1900entre

2021_33030_IBER_0642_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4953-59-2638

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

642

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,522764Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,219943Longitude

4PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Iberville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain, probablement construit entre 1880 et 1950, a conservé sa
composition, sa volumétrie, une porte en bois, une galerie couverte en façade munie d'aisseliers, de
poteaux tournés et d'une balustrade. Ses façades sont revêtues d'un revêtement en planche de bois
verticale agrémenté de chambranles et de planches cornières. La maison est complétée d'un
volume annexe de même style greffé à la façade droite. En contrepartie, le revêtement de la
toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et une porte sont contemporains.

1880-1950entre

2021_33030_IBER_0651_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4953-28-4026

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

651

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,522668Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,222624Longitude

Iberville (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.

1880vers

2021_33030_IBER_0654_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4954-40-2737

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

654

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre des champs
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Iberville (rang)

Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, près d'une maison ancienne aux versants
courbés, compris dans un ensemble de ferme à l'abandon. Bâtiment à toit à deux versants droits
ayant probablement été utilisé comme remise ou pour servir à une autre fonction. Bonne
authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtre à carreaux, porte à panneaux, chambranles
et planches cornières. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois
manquent de peinture ou de teinture.

1880-1950entre

4854-93-2829_P3

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4854-93-2829

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

687

No

remise à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.526339Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.228432Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Iberville (rang)

Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, près d'une maison ancienne aux versants
courbés, compris dans un ensemble de ferme à l'abandon. Bâtiment à toit à deux versants droits
ayant probablement été utilisé comme hangar ou pour servir à une autre fonction. Bonne
authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux, porte à panneaux, chambranles
et planches cornières. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois
manquent de peinture ou de teinture.

1880-1940entre

2017_33030_IBEV_0687_B_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4854-93-2829

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

687

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.526339Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.228432Longitude

Iberville (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 et une galerie couverte ont été préservées.

1880vers

2021_33030_IBER_0695_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4853-28-1180

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

695

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1880Date rôle

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

Longitude

Iberville (rang)

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

1830-1950entre

2021_33030_IBER_0703_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4854-65-9262

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

703

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

-

1950Date rôle

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

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

Iberville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à quatre versants est une ancienne école de rang construite
probablement entre les années 1930 et 1950. Le bâtiment n'a conservé aucune composante
d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De
plus, la composition de la façade principale a été passablement modifiée. Ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1930-1950entre

2021_33030_IBER_0719_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4854-57-2079

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

719

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

46,530372Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école de rang
Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1954Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,233638Longitude

Iberville (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.

1880vers

2021_33030_IBER_0723_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4854-47-9298

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

723

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,53062Latitude

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
-71,233689Longitude

Iberville (rang)

Si cette propriété est ancienne, elle est représentative de la maison à mansarde d'influence Second
Empire et aurait été construite entre 1875 et 1920. Elle aurait ainsi perdu presque la totalité de ses
composantes d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial.

1875-1920entre

2021_33030_IBER_0748_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4855-21-4588

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

748

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

-

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

Iberville (rang)

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

1880-1950entre

2021_33030_IBER_0749_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4855-11-7025

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

749

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

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

1920vers

2021_33030_IBER_0757_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4754-46-6782

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

757

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

Iberville (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, les dimensions d’origine des
fenêtres de la façade principale semblent avoir été modifiées.

1880-1950entre

2021_33030_IBER_0774_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4755-89-5833

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

774

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

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

Iberville (rang)

Si cette propriété est ancienne, elle est représentative de la maison québécoise d'influence
néoclassique et aurait été construite entre 1830 et 1900. Elle aurait ainsi perdu presque la totalité
de ses composantes d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial.

1830-1900entre

2021_33030_IBER_0777_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4755-52-7291

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

777

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre des champs
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Iberville (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. De plus, la composition de la façade a été passablement
transformée suite à l'ajout d'une véranda dont une partie est fermée.

1830-1950entre

2021_33030_IBER_0797_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4755-25-1862

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

797

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Iberville (rang)

Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon possède toujours
l’emplacement de ses ouvertures, sa volumétrie d'origine et sa galerie couverte. Cette maison a été
rénovée entre 2013 et 2021 lui faisant perdre plusieurs composantes anciennes. Dans son état
actuel, tous les éléments sont récents. Toutefois, les éléments nouveaux ont été choisis dans le
respect du style d’origine. Le revêtement de tôle imite la tôle pincée traditionnelle, les fenêtres
reprennent le modèle à battants à grands carreaux et le revêtement extérieur rappelle le parement
de planche de bois horizontale à clin.

1900vers

2021_33030_IBER_0803_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4756-62-1282

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

803

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46,540207Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Indéterminé
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,248073Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Larochelle (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte revêtue d'une tôle pincée ancienne. En revanche, la quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. Toutes
ces modifications altèrent son intérêt patrimonial. Se trouvant dans un quartier résidentiel assez
récent, il apparaît possible que cette maison ait été déménagée pour être installée sur son site
actuel.

1900vers

2021_33030_LARO_0142_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-93-2286

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

142

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

Moore (rue)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1905 a conservé sa composition, sa volumétrie,
une galerie couverte en façade munie d'aisseliers, de poteaux tournés et d'une balustrade. La
maison est complétée d'un volume annexe de même style greffé à la façade droite. En contrepartie,
le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, les fenêtres et les
portes sont contemporains.

1905vers

2021_33030_MOOR_0451_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-48-5358

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

451

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

-

1905Date rôle

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

Longitude

Moore (rue)

Il n'a pas été possible de déterminer la fonction d'origine de ce bâtiment. Toutes les composantes
sont contemporaines, aucun élément ancien ne semble avoir été préservé.

1900vers

2021_33030_MOOR_0452_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-48-5609

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

452

No

Autre
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

10PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Principale (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire construite vers 1880 a conservé son toit brisé
à quatre versants aux brisis galbés, un revêtement extérieur en bardeau de bois complété de
planches cornières, des fondations en pierre et un revêtement en bardeau de bois sur les brisis. En
revanche, la composition initiale des façades a été passablement modifiée et la volumétrie d'origine
est altérée par un agrandissement sur la façade droite. De plus, les terrassons de la toiture sont
revêtus de tôle profilée, les portes et les fenêtres sont contemporaines.

1880vers

2021_33030_PRIN_0178_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4946-17-6729

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

178

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

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.

1910vers

2021_33030_PRIN_0200_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4947-02-2578

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

200

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1920vers

2021_33030_PRIN_0212_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4947-04-0288

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

212

No

Maison cubique
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
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

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.

1900vers

2021_33030_PRIN_0268_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4848-81-2378

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

268

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

Principale (rue)

Cette croix de métal est peinte en blanc.
Le logo des Chevaliers de Colomb est placé à l'axe
Les extrémités peintes en noir sont à motif trèflé.

2021_33030_PRIN_0268_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

268

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

Principale (rue)

Cette maison issue du courant cubique, coiffée d'une toiture avec pavillon tronqué, possède
toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte. Elle a
toutefois connu plusieurs modifications. Les fenêtres, le revêtement extérieur, le revêtement de la
toiture et le revêtement de l'auvent sont contemporains. Aucune composante ancienne n'a été
conservée. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1890-1950entre

2021_33030_PRIN_0284_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4948-15-0409

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

284

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

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

Principale (rue)

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

1900vers

2021_33030_PRIN_0309_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4848-67-1955

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

309

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

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_33030_PRIN_0317_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4848-59-9126

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

317

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1880-1950entre

2021_33030_PRIN_0323_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4848-59-8272

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

323

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

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

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1920 a conservé sa composition, sa volumétrie et
une galerie couverte en façade. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de
l'auvent, le revêtement extérieur, les fenêtres et les portes sont contemporains.

1920vers

2021_33030_PRIN_0329_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-51-3838

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

329

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1916vers

2021_33030_PRIN_0342_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-52-8322

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
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 (fibre de bois pressé)
Matériau de revêtement dominant

-

1916Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison cubique construite entre 1890 et 1950 a conservé sa volumétrie, sa composition,
l'emplacement de ses ouvertures, un revêtement de tôle pincée sur la toiture et sur l'auvent. On
retrouve également une galerie couverte accrochée à deux façades et agrémentée de poteaux
tournés, d'une balustrade ainsi que d'aisseliers. En revanche, le revêtement extérieur, les portes et
les fenêtres sont contemporains.

1890-1950entre

2021_33030_PRIN_0347_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-31-9793

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

347

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,480484Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1955Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,232736Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Principale (rue)

Cette ancienne école de deux classes fut construite en 1938 par Joseph Genest. Fermée à une date
indéterminée, elle est ensuite convertie en centre des loisirs. Son style architectural avec toiture à
quatre versants surmontée d'un clocheton central reste représentatif des écoles érigées en milieu
rural au cours de la première tranche du 20e siècle selon les plans du Département de l'instruction
publique. Si sa volumétrie, sa composition générale et son clocheton ont été préservés, toutes les
autres composantes sont de facture récente.

1938en

2021_33030_PRIN_0350_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-62-1394

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

350

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

46,480838Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école du village de Saint-Narcisse
Dénomination

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

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,232318Longitude

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_33030_PRIN_0357_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-53-0114

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

357

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1890vers

2021_33030_PRIN_0360_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-53-6214

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

360

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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MRC de Lotbinière
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Principale (rue)

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

1880-1950entre

2021_33030_PRIN_0365_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-43-9639

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

365

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

La paroisse de Saint-Narcisse est fondée en 1872 et une première église est édifiée. Incendiée sept
ans plus tard, on procède à la construction du lieu de culte actuel en 1879-1880 selon les plans de
l'architecte Siroy Lafleur par les entrepreneurs Jacques Fradet et François Gosselin. L'église se
compose d'une nef de plan rectangulaire à trois vaisseaux prolongée par un choeur plus étroit
terminé par une abside en hémicycle. La réalisation du décor intérieur est entreprise en 1890 par le
sculpteur François Dion et l'entrepreneur Jacques Fradet. L'église acquiert une façade de style
néoclassique après les travaux de 1913 effectués selon les plans des architectes Pierre Lévesque et
David Ouellet par l'entrepreneur Jean Larochelle. Le bâtiment possède toujours sa volumétrie
d'origine, sa composition, un revêtement extérieur en tôle embossée ainsi que ses portes et
fenêtres anciennes. Le revêtement en tôle à la canadienne du toit a été refait en 2008.

1879-1880en

2021_33030_PRIN_0380_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-54-5856

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

380

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46,48225Latitude

Immeuble patrimonial cité
Statut juridique

105756No PIMIQ

Église de Saint-Narcisse
Dénomination

Tôle embossée
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,232823Longitude

Principale (rue)

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

1880vers

2021_33030_PRIN_0385_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-44-7640

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

385

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

-

1880Date rôle

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

Longitude

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

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures, une lucarne pignon et des fondations en pierre. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. Toutes ces
modifications altèrent son intérêt patrimonial. Malgré les modifications apportées, cette résidence
possède un bon potentiel de mise en valeur.

1890vers

2021_33030_PRIN_0393_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-44-7956

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

393 A

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

-

1890Date rôle

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

Longitude

393 B

Principale (rue)

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

1900vers

2021_33030_PRIN_0401_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-44-8183

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

401

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 américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couvrant deux façades dont l'auvent est revêtu de tôle pincée. En revanche, la quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui
altère son intérêt patrimonial.

1900vers

2021_33030_PRIN_0403_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-45-6005

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

403

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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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Principale (rue)

Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon possède toujours
l’emplacement de ses ouvertures, sa volumétrie d'origine et sa galerie couverte. Une porte
ancienne en bois a également été préservée. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement
de la toiture, les fenêtres et les garde-corps sont récents.

1926vers

2021_33030_PRIN_0409_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-45-6833

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

409

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1926Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce bâtiment, probablement construit entre 1890 et 1946, est un magasin général opéré par
Napoléon Fradette. En 1946, ce dernier s'en départit au profit de Bernard Breton. Ce bâtiment a
connu des modifications tellement considérables que son style architectural d'origine n'est plus du
tout reconnaissable. Par ailleurs, toutes les composantes sont contemporaines, aucun élément
ancien n'a été préservé. Toutes ces modifications altèrent grandement la valeur patrimoniale du
bâtiment.

1890-1946entre

2021_33030_PRIN_0415_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-46-3729

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

415

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial. De plus, la lucarne et la véranda ne sont probablement pas
d'origine. Ses ajouts altèrent la composition d'origine de la maison.

1890vers

2021_33030_PRIN_0422_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-56-0431

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

422

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1890Date rôle

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

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

Principale (rue)

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

1920vers

2021_33030_PRIN_0424_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-56-0146

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

424

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison cubique construite vers 1930 a conservé sa volumétrie, sa composition,
l'emplacement de ses ouvertures ainsi qu'une galerie couverte décorée de poteaux ouvragés. En
revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, le revêtement de l'auvent, les portes
et les fenêtres sont contemporains.

1930vers

2021_33030_PRIN_0430_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-41-7287

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

430

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1900 a conservé sa composition, sa volumétrie
ainsi qu’une galerie couverte en façade munie de poteaux tournés. La maison est complétée d'un
volume annexe de même style greffé à la façade droite. En contrepartie, le revêtement de la
toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, les fenêtres et les portes sont
contemporains.

1900vers

2021_33030_PRIN_0436_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-47-6711

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

436

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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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Principale (rue)

Probablement construite entre 1880 et 1940, cette maison a autrefois servi de salon funéraire. Elle
est représentative du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon et possède toujours
l’emplacement de ses ouvertures, sa volumétrie d'origine, une fenêtre en saillie et sa galerie
couverte. Cette dernière, revêtue d'un auvent décoré d'un fronton, possède des poteaux ouvragés
et des aisseliers. La résidence se démarque également par la conservation de plusieurs autres
composantes anciennes et traditionnelles. On retrouve notamment un revêtement de tôle à la
canadienne sur la toiture et sur l’auvent, un revêtement extérieur composé de planche de bois
horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières, des portes anciennes en
bois, des boiseries décoratives et une corniche à consoles. Des fenêtres contemporaines constituent
les seules composantes contemporaines.

1880-1940entre

2021_33030_PRIN_0439_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-47-1711

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

439

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46,484806Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,234233Longitude

441

Principale (rue)

Construit vers 1910, ce cottage vernaculaire américain avec plan en L possède toujours sa
volumétrie d'origine, sa composition, ses fondations en pierre et une galerie couverte agrémentée
d'aisseliers finement ouvragés couvrant deux façades. Un revêtement en planche de bois
horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières, un oriel disposé dans
l'avancée donnant sur la rue et des retours de corniche participent à la conservation du cachet
ancien de cette demeure. Des fenêtres à guillotine en bois et des portes anciennes à panneaux
complètent le décor. Les seules composantes contemporaines sont le revêtement de tôle profilée
sur la toiture, des fenêtres et le revêtement en bardeau d'asphalte sur l'auvent.

1910vers

2021_33030_PRIN_0442_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-47-8033

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

442

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

46,48489Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,23386Longitude

Principale (rue)

Dans le village de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, en arrière d'une maison construite en 1910.
Bâtiment à toit à deux versants droits ayant cumulé plusieurs fonctions. L'appentis aurait servi de
poulailler et le corps central pouvait servir à remiser les voitures, être utilisé comme atelier ou pour
loger une petite quantité de bétail. Bonne authenticité: couleurs rouge et blanche, revêtement de
planches de bois verticales, lucarne possédant une trappe pouvait accéder aux combles, fenêtres en
bois avec de grands carreaux, portes en bois, chambranles. Transformation : tôle profilée sur la
toiture.

1880-1940entre

2017_33030_PRIR_0442_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-47-8033

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

442

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.484956Latitude

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
-71.233595Longitude
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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. De plus, la composition et la volumétrie d’origine
ont été passablement modifiées.

1909vers

2021_33030_PRIN_0444_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-47-7651

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

444

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1909Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L a conservé son volume ancien, un revêtement de
toiture en tôle pincée ainsi qu'une galerie en façade couverte d'un auvent revêtu de tôle pincée et
agrémentée de fer ornemental. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, un
agrandissement a été greffé à l'arrière et les dimensions de certaines fenêtres ont été modifiées.

1925vers

2021_33030_PRIN_0445_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-47-0833

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

445

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1935vers

2021_33030_PRIN_0455_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-38-7816

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

455

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. Elle possède un garde-corps en fer ornemental. Ces modifications lui ont fait perdre une
grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie caractéristique a été préservée.

1910vers

2021_33030_PRIN_0461_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-38-8677

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

461

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison cubique construite vers 1915 a conservé sa volumétrie, sa composition,
l'emplacement de ses ouvertures ainsi qu'une galerie couverte dont l'auvent est revêtu de tôle
pincée. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres
sont contemporains.

1915vers

2021_33030_PRIN_0469_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-39-5637

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

469

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1915Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison cubique construite vers 1937 a conservé sa volumétrie, sa composition,
l'emplacement de ses ouvertures, un revêtement de tôle pincée sur la toiture ainsi qu'une galerie
couverte dont l'auvent est revêtu de tôle pincée. En revanche, le revêtement extérieur, les portes et
les fenêtres sont contemporains et la composition d'origine de la façade principale a été modifiée.

1937vers

2021_33030_PRIN_0471_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-39-5665

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

471

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1937Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

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

1880-1950entre

2021_33030_PRIN_0495_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4850-22-9356

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

495

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1935vers

2021_33030_PRIN_0505_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4850-23-8240

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

505

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1935Date rôle

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

Longitude

Saint-François (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie d'origine, sa
composition et sa véranda percée de fenêtres anciennes à guillotine à grands carreaux. En
revanche, tous les éléments autres anciens ont été remplacés par des composantes
contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1935vers

2021_33030_STFR_0399_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-44-0064

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

399

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude
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Saint-François (rue)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1936 aurait anciennement accueilli la caisse
populaire de Saint-Narcisse-de-Beaurivage. La maison a conservé sa composition, sa volumétrie et
une galerie couverte en façade munie d'aisseliers. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le
revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, les fenêtres et les portes sont contemporains.

1936vers

2021_33030_STFR_0403_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-44-2375

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

403

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,482501Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1936Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,23425Longitude

Saint-François (rue)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1900 a conservé sa composition, sa volumétrie et
une galerie couverte accrochée à deux façades. Le revêtement extérieur est composé de planches
de bois horizontales à clin complété de chambranles et de planches cornières. En contrepartie, le
revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et les portes sont contemporains.

1900vers

2021_33030_STFR_0409_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-44-5277

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

409

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, une galerie couverte en façade et
des portes anciennes. Il est en outre complété d'un volume annexe de même style et d'une lucarne
de forme évasée. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées
par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, les dimensions
d'une ouverture de la fenêtre principale ont été modifiées.

1920vers

2021_33030_SJOS_0507_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4749-37-3977

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

507

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

531
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Saint-Joseph (rang)

Cette croix de bois de type simple est peinte en blanc et les extrémités à décor polygonal sont
peintes en bleu.

2021_33030_SJOS_0512_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-29-1258

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

512

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rang)

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.

1880vers

2021_33030_SJOS_0587_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4650-92-5701

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

587

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,489744Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,254594Longitude

Saint-Joseph (rang)

Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, près d'une résidence. Bâtiment à toit à deux
versants courbés probablement utilisé pour entreposer le grain ainsi que remiser les voitures d'été
et d'hiver. Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes en bois, fenêtre à carreaux.
Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou
de teinture.

1850-1880entre

2017_33030_STJP_0587_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4650-92-5701

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

587

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.489591Latitude

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
-71.254964Longitude
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Saint-Joseph (rang)

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.

1880vers

2021_33030_SJOS_0588_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4650-93-2154

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

588

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,490551Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,253701Longitude

Saint-Joseph (rang)

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

1880-1950entre

2021_33030_SJOS_0616_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4650-68-5246

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

616

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rang)

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.

1880-1950entre

2021_33030_SJOS_0625_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4550-85-5639

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

625

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Saint-Joseph (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 et un revêtement en tôle pincée ont été préservés.

1880vers

2021_33030_SJOS_0633_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4651-30-2733

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

633

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (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.

1830-1900entre

2021_33030_SJOS_0653_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4651-03-1611

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

653

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (rang)

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

1906vers

2021_33030_SJOS_0660_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4551-61-1259

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

660

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

-

1906Date rôle

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

Longitude
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Saint-Joseph (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, 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.

1880-1950entre

2021_33030_SJOS_0688_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4551-68-4040

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

688

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Saint-Joseph (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 la volumétrie
caractéristique de la partie centrale a été conservée.

1830-1900entre

2021_33030_SJOS_0695_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4551-06-6310

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

695

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,504081Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,273334Longitude

Saint-Louis (rue)

En 1906, la permission de l'archevêché de Québec est accordée pour transporter les corps de
l'ancien cimetière vers le cimetière actuel afin de n'avoir qu'un seul lieu de repos à entretenir. Le
cimetière actuel est muni d'un portail en fer forgé à l'entrée.

1906vers

2021_33030_SLOU_0000_cimetière_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Cimetière de Saint-Narcisse
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Saint-Louis (rue)

2021_33030_SLOU_0000_calvaire_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Calvaire du cimetière de Saint-Narcisse
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Saint-Louis (rue)

Jusqu'à tout récemment revêtu de brique rouge, ce bâtiment situé au coeur du village de Saint-
Narcisse-de-Beaurivage est un ancien magasin général opéré par Armand Lachance et son épouse
Jeannette. Avec sa toiture en pavillon, il est représentatif du courant cubique et a probablement été
construit entre 1890 et 1950. Si la volumétrie du bâtiment et un revêtement en tôle pincée sont
toujours présents, toutes les autres composantes anciennes ont été remplacées par des éléments
contemporains. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de l'édifice.

1890-1950entre

2021_33030_SLOU_0503_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-55-0187

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

503

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien magasin général Lachance
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Louis (rue)

Cette maison a connu tellement de modifications que l'identification de son style architectural
d'origine reste hasardeuse. Il serait probable qu'il s'agisse d'un cottage vernaculaire américain dont
les auvents de galerie ont été traités en brisis rappelant ainsi la maison à mansarde. D'une façon ou
d'une autre, toutes les composantes sont contemporaines et les modifications apportées à la
maison altèrent grandement son intérêt patrimonial.

1910vers

2021_33030_SLOU_0510_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-55-4255

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

510

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
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Saint-Louis (rue)

Peut-être construit entre 1880 et 1930, ce cottage vernaculaire américain avec plan en L possède
toujours sa volumétrie ancienne, sa composition et une galerie couverte agrémentée d'aisseliers,
d'une balustrade ainsi que d'un lambrequin. Un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé
complété de chambranles et de planches cornières moulurés, une cheminée revêtue de tôle et une
porte en bois participent à la conservation du cachet ancien de cette demeure. En revanche, les
fenêtres et le revêtement de tôle profilée sont contemporains.

1880-1930entre

2021_33030_SLOU_0527_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-77-3140

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

527

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

46,483962Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,230519Longitude

Saint-Louis (rue)

Dans le village de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, en cour arrière d'une maison ancienne. Petite
grange-étable à toit à deux versants droits construite vers 1925 possédant un pont d'accès en pierre
sur une façade latérale. Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes en bois anciennes,
fenêtres à carreaux en bois et chambranles. Transformations : tôle profilée sur le toit et sur des
sections de la façade. Le bâtiment est bien agencé avec la maison grâce à l'utilisation de couleurs
identiques blanche et rouge.

1925vers

2017_33030_STLO_0527_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-77-3140

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

527

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.484237Latitude

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
-71.230562Longitude

Saint-Louis (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L a conservé son volume ancien,  l'emplacement de
ses ouvertures et un revêtement en tôle pincée sur la toiture. 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_33030_SLOU_0531_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-75-7792

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

531

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

-

Date rôle

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

Longitude
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Saint-Louis (rue)

À l'angle de la rue de L'École
Cette croix de bois de type simple est peinte en blanc et les extrémités à décor polygonal sont
peintes en bleu.
Hampe : INRI.2021_33030_SLOU_0534_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

534

No

Influence stylistique

46,483185Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,229843Longitude

Saint-Louis (rue)

Construit vers 1910, ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie ancienne, sa
composition et une galerie couverte agrémentée d'aisseliers et d'une balustrade. Un revêtement en
bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles moulurés et de planches cornières,
des retours d'avant-toit et des boiseries participent à la conservation du cachet ancien de cette
demeure. En revanche, les fenêtres, la porte et le revêtement de tôle profilée sont contemporains.

1910vers

2021_33030_SLOU_0536_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-85-4153

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

536

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,483443Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,228938Longitude

Saint-Michel (rang)

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

1890vers

2021_33030_SMIC_0563_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4851-48-7268

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

563

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude
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Saint-Michel (rang)

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

1880-1950entre

2021_33030_SMIC_0577_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4852-20-4634

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

577

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

-

Date rôle

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

Longitude

Saint-Michel (rang)

Cette maison issue du courant cubique possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte. Elle a toutefois connu plusieurs modifications. Les fenêtres,
la porte, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent sont
contemporains. Aucune composante ancienne n'a été conservée. Toutes ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison.

1890-1950entre

2021_33030_SMIC_0585_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4852-11-4055

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

585

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

Date rôle

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

Longitude

Saint-Michel (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de certaines
ouvertures et des fenêtres en bois à grands carreaux. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été
modifiées alors que des ouvertures de fenêtres ont été condamnées sur la façade droite.

1870vers

2021_33030_SMIC_0609_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4752-85-2729

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

609

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

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

Longitude
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Saint-Michel (rang)

Cette ancienne école de rang fut construite en 1937 par Joseph Genest sur un terrain ayant
appartenu à Dominique Larochelle. Avec sa toiture à quatre versants surmontée d'un clocheton
central, ce bâtiment est représentatif des écoles érigées en milieu rural au cours de la première
tranche du 20e siècle selon les plans du Département de l'instruction publique. Ce bâtiment se
distingue par son état d'authenticité exceptionnel. Sa volumétrie d'origine, sa composition, ses
fenêtres en bois à grands carreaux, sa porte en bois encadrée d'un portail de style néoclassique, son
revêtement extérieur en bardeau de bois, son revêtement en bardeau de bois sur la toiture ainsi
que son clocheton sont autant de composantes anciennes qui ont été préservées.

1937en

2021_33030_SMIC_0617_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

617

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

46,511442Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école de rang
Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,244288Longitude

Saint-Michel (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. La volumétrie d'origine a été
altérée par un agrandissement vers l'arrière.

1860vers

2021_33030_SMIC_0623_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4752-66-1998

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

623

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

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

Longitude

Saint-Michel (rang)

Ce cottage vernaculaire américain, orienté au sud et construit vers 1880, a conservé sa composition,
sa volumétrie, un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches
cornières ainsi qu’une galerie couverte sur la façade principale. La maison est complétée d'un
volume annexe de même style greffé à la façade gauche. En contrepartie, le revêtement de la
toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et les portes sont contemporains.

1880vers

2021_33030_SMIC_0641_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4752-39-2659

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

641

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,51428Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,248413Longitude
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Saint-Michel (rang)

Cette résidence construite vers 1875 possède une architecture typique du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés,
cette demeure conserve également sa volumétrie d'origine et l'emplacement initial de plusieurs
ouvertures. En revanche, tous les autres éléments sont contemporains. Si toutes ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison, cette dernière possède tout de même un excellent
potentiel de mise en valeur.

1875vers

2021_33030_SMIC_0673_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4653-93-7556

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

673

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

Saint-Michel (rang)

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

1920vers

2021_33030_SMIC_0695_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4653-76-5549

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

695

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

Saint-Michel (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie d'origine, la
composition de ses façades, une galerie en façade et des garde-corps en fer ornemental. En
revanche, tous les autres éléments anciens ont été remplacés par des composantes
contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1920-1950entre

2021_33030_SMIR_0309_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4650-95-7661

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

309

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Saint-Michel (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_33030_SMIR_0610_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4952-54-1992

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

610

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

610 A

Saint-Michel (route)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie d'origine et la
composition de ses façades. En outre, il est complété d'un volume annexe de même style greffé à la
façade droite. En revanche, tous les autres éléments anciens ont été remplacés par des
composantes contemporaines.

1920-1950entre

2021_33030_SMIR_0658_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

658

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

Saint-Pierre (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. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées.

1830-1900entre

2021_33030_STPR_0383_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-23-8662

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

383

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Saint-Pierre (rue)

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

1923vers

2021_33030_STPR_0387_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-24-5625

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

387

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

-

1923Date rôle

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

Longitude

Saint-Thomas (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages, orienté au sud, a conservé sa volumétrie ainsi
qu'un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. En
revanche, tous les autres éléments anciens ont été remplacés par des composantes
contemporaines.

1875vers

2021_33030_STHO_0108_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4746-42-5421

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

108

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,453217Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,24654Longitude

Saint-Thomas (rang)

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

1875-1920entre

2021_33030_STHO_0109_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4746-31-9484

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

109

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Saint-Thomas (rang)

Cette maison issue du courant cubique possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte. Elle a toutefois connu plusieurs modifications. Les fenêtres,
la porte, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent sont
contemporains. Aucune composante ancienne n'a été conservée. De plus, les dimensions d’origine
de certaines fenêtres ont été modifiées. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1890-1950entre

2021_33030_STHO_0121_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4646-51-3236

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

121

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Thomas (rang)

Cette maison issue du courant cubique possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de
ses ouvertures ainsi qu'un tambour d'entrée revêtu de tôle pincée et complété d'une porte
ancienne en bois. Elle a toutefois connu plusieurs modifications. Les fenêtres, le revêtement
extérieur et le revêtement de la toiture sont contemporains. Toutes ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison.

1900-1920entre

2021_33030_STHO_0136_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4746-36-3591

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

136

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,457478Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,248122Longitude

Saint-Thomas (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.

1830-1900entre

2021_33030_STHO_0137_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4746-26-8423

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

137

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Saint-Thomas (rang)

Cette croix de métal peinte en noir a des extrémités à motif trèfle peintes en blanc.

2021_33030_STHO_0137_croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

137

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Saint-Thomas (rang)

Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, près d'une maison ancienne aux versants
courbés. Hangar à toit à deux versants droits possédant un porche en façade et utilisé pour remiser
les voitures. Bonne authenticité : bardeaux de bois sur la toiture, planches de bois verticales sur la
façade principale, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois. La préservation de ce bâtiment est
menacée par le manque d'entretien. Toutes les composantes de bois manquent de peinture et le
revêtement de la toiture est arrivé en fin de vie. Il y a des trous dans ce revêtement.

1880-1940entre

2017_33030_STHO_0137_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4746-26-8423

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

137

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.456926Latitude

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
-71.248763Longitude

Saint-Thomas (rang)

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.

1930vers

2021_33030_STHO_0155_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4646-38-6242

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

155

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,460002Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,249517Longitude
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Saint-Thomas (rang)

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

1880-1950entre

2021_33030_STHO_0158_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4747-20-8873

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

158

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Thomas (rang)

Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, compris dans un ensemble de ferme à
l'abandon particulièrement intéressant composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens et
d'une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits probablement utilisé pour remiser les
voitures. Excellente authenticité : revêtement de planches de bois verticales, bardeaux de bois sur
le toit, portes en bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles. Toutes les composantes de bois
manquent de peinture. La préservation de ce bâtiment est menacée par le manque d'entretien. La
maison est abandonnée et les bâtiments ne servent plus.

1880-1940entre

2017_33030_STHO_0167_B_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4747-11-5489

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

167

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.461651Latitude

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
-71.250443Longitude

Saint-Thomas (rang)

Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, compris dans un ensemble de ferme à
l'abandon particulièrement intéressant composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens et
d'une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits, peut-être un ancien atelier de
réparation d'outils, forge, fournil ou porcherie. Excellente authenticité : bardeaux de bois sur le toit,
cheminée, planches de bois verticales, chambranles, fenêtres en bois à carreaux, portes en bois.
Toutes les composantes de bois manquent de peinture, des vitres sont brisées. La préservation de
ce bâtiment est menacée par le manque d'entretien. La maison est abandonnée et les bâtiments ne
servent plus.

1880-1940entre

2017_33030_STHO_0167_C_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4747-11-5489

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

167

No

fournil à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.461651Latitude

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
-71.250443Longitude
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Saint-Thomas (rang)

Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, compris dans un ensemble de ferme à
l'abandon particulièrement intéressant composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens et
d'une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits à fonction indéterminée, peut-être
un ancien atelier de réparation d'outils, forge, porcherie ou poulailler, doté d'une remise en
appentis. Excellente authenticité : entièrement revêtu de bardeaux de bois, cheminée,
chambranles, fenêtres en bois à carreaux, portes en bois, campanile. Toutes les composantes de
bois manquent de peinture, des vitres sont brisées. La préservation de ce bâtiment est menacée par
le manque d'entretien. La maison est abandonnée et les bâtiments ne servent plus.

1880-1940entre

2017_33030_STHO_0167_D_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4747-11-5489

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

167

No

atelier à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.461651Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.250443Longitude

Saint-Thomas (rang)

Ce cottage vernaculaire américain peut-être construit entre 1880 et 1930 a conservé sa
composition, sa volumétrie, ses fondations en pierre ainsi qu’une galerie couverte sur la façade
principale. Des fenêtres à battants à grands carreaux ainsi que des portes à panneaux en bois ont
aussi été préservées. Par ailleurs, l'ancien revêtement extérieur en bardeau de bois a été conservé
sous le revêtement actuel. La maison est complétée d'un volume annexe de même style greffé à la
façade droite qui aurait pu avoir servi de cuisine d'été. En contrepartie, le revêtement de la toiture,
le revêtement de l'auvent et le revêtement extérieur sont contemporains.

1880-1930entre

2021_33030_STHO_0170_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

170

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,462294Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,249953Longitude

Saint-Thomas (rang)

Ce cottage vernaculaire américain peut-être construit entre 1860 et 1920 a conservé sa
composition, sa volumétrie, ses fondations en pierre ainsi qu’une galerie couverte sur la façade
principale. Des fenêtres à battants à grands carreaux, des fenêtres à charnières avec de grands
carreaux, des chambranles ainsi qu'une porte à panneaux en bois ont aussi été préservés. Par
ailleurs, la toiture est percée d'une lucarne centrale revêtue de bardeau de bois décoratif qui
possède toujours ses fenêtres anciennes en bois. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le
revêtement de l'auvent et le revêtement extérieur sont contemporains.

1860-1930entre

2021_33030_STHO_0178_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4747-23-6958

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

178

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,463776Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,248419Longitude
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Saint-Thomas (rang)

Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, près d'une maison ancienne. Hangar à toit à
deux versants droits possédant un porche en façade et utilisé pour remiser les voitures. Bonne
authenticité : bardeaux de bois sur les façades latérales, planches de bois verticales sur la façade
principale, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois, chambranles. Transformation : tôle profilée
sur le toit et sur une façade latérale. Toutes les composantes de bois manquent de peinture. Cette
propriété à appartenu à une famille Fortin et à des Irlandais. Communication personnelle : Lucille
Boutin

1880-1940entre

2017_33030_STHO_0178_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4747-23-6958

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

178

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.463821Latitude

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
-71.248170Longitude

Saint-Thomas (rang)

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

1880-1950entre

2021_33030_STHO_0181_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4747-13-0495

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

181

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Thomas (rang)

Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, compris dans un ensemble de ferme avec
plusieurs bâtiments secondaires anciens. Hangar à toit à deux versants droits possédant un porche
en façade, utilisé pour remiser les voitures et relié par un passage couvert à une maison ancienne.
Transformations réversibles : revêtement de vinyle sur les façades, fenêtre à manivelle. Bardeaux
de bois sur la toiture et cheminée de briques.

1880-1940entre

2017_33030_STHO_0181_A_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4747-13-0495

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

181

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.463923Latitude

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
-71.251205Longitude
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Saint-Thomas (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien. En revanche, la quasi totalité de
ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement
modifiées.

1880-1950entre

2021_33030_STHO_0216_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4748-61-8892

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

216

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Thomas (rang)

Ce cottage vernaculaire américain doté d'une lucarne de forme évasée 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

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4647-07-4184

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

217

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Sainte-Anne (rang)

Ce cottage vernaculaire américain probablement construit entre 1880 et 1950 a conservé sa
composition, sa volumétrie, des fenêtres en bois anciennes, une porte ancienne en bois ainsi
qu’une galerie couverte sur la façade principale. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le
revêtement de l'auvent, les garde-corps et le revêtement extérieur sont contemporains.

1880-1950entre

2021_33030_SANN_0130_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4348-44-3601

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

130

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,472595Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,299468Longitude
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Sainte-Anne (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 et une galerie couverte ont été préservées.

1830-1900entre

2021_33030_SANN_0146_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4348-74-7176

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

146

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Sainte-Anne (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie d'origine, la
composition de ses façades ainsi que des fenêtres à guillotine d'origine. En revanche, tous les autres
éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines.

1920-1950entre

2021_33030_SANN_0158_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4447-16-6586

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

158

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Sainte-Anne (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. Ces transformations altèrent grandement
l'intérêt patrimonial de la maison.

1880-1950entre

2021_33030_SANN_0182_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4448-56-8635

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

182

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Anne (rang)

Ce cottage vernaculaire américain, probablement construit entre 1850 et 1930, possède toujours sa
volumétrie et sa composition d'origine. Il a conservé d'autres composantes anciennes comme un
revêtement en planche de bois verticale anciennement chaulé complété de chambranles, des
fenêtres en bois à battants à grands carreaux et une porte en bois. En contrepartie, le revêtement
de la toiture est contemporain. La maison semble abandonnée.

1850-1930entre

2021_33030_SANN_0188_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4447-88-8934

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

188

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Sainte-Anne (rang)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages  n'a conservé aucune composante d'origine. On
retrouve toutefois un garde-corps en fer ornemental. Tous les éléments anciens ont été remplacés
par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.

1910vers

2021_33030_SANN_0199_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4448-87-7786

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

199

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
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

Sainte-Anne (rang)

Cette maison issue du courant cubique possède toujours sa volumétrie d'origine. Elle a toutefois
connu plusieurs modifications. Les fenêtres, la porte, le revêtement extérieur et le revêtement de la
toiture sont contemporains. Aucune composante ancienne n'a été conservée. De plus, les
dimensions d’origine de certaines fenêtres ont été modifiées et l'ajout probable d'un volume à
l'avant eut pour effet de modifier la composition initiale de la façade principale. Toutes ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la résidence.

1890-1950entre

2021_33030_SANN_0205_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4548-08-1518

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

205

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Anne (rang)

Ce cottage vernaculaire américain doté d'une cuisine d'été conserve sa volumétrie et sa
composition d'origine. Elle possède encore ses fenêtres à guillotine en bois à quatre grands
carreaux munies de contre-fenêtres et ses deux lucarnes à pignon. Ses revêtements de toiture et de
murs sont toutefois contemporains et toutes les composantes ornementales sont disparues.

2022: Maison démolie depuis plusieurs années selon le propriétaire

1850-1930entre

2015_33030_SANN_0228_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4548-38-8626

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

228

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,476742Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,273782Longitude

Sainte-Anne (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 et une galerie couverte ont été préservées.

1830-1900entre

2021_33030_SANN_0239_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4549-51-1510

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

239

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Sainte-Anne (rang)

Cette résidence probablement 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, cette demeure conserve également sa volumétrie d'origine et l'emplacement
initial de plusieurs ouvertures. De plus, elle possède toujours un revêtement en bardeau de bois
décoratif complété de planches cornières et de chambranles ainsi que des portes et quelques
fenêtres en bois anciennes. En revanche, le revêtement de la toiture et plusieurs fenêtres sont
récents.

1830-1900entre

2021_33030_SANN_0247_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4549-63-7146

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

247

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,479195Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,269232Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Sainte-Anne (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.

1830-1900entre

2021_33030_SANN_0256_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4549-91-3803

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

256

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

-

1800Date rôle

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

Longitude

Sainte-Anne (rang)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique possède toujours sa volumétrie ancienne, des
aisseliers et une porte en bois ancienne. En revanche, elle a perdu presque la totalité de ses
composantes d'origine et la lucarne en appentis est un ajout postérieur à la construction de la
maison. Toutes ces modifications lui font perdre une grande part de son intérêt patrimonial.

1870vers

2021_33030_SANN_0257_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4549-91-2856

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

257

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

Sainte-Anne (rang)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
ainsi qu’une galerie couverte revêtue de tôle pincée. Un volume annexe assez ancien a été greffé
sur la façade droite. Ce dernier est complété d'une véranda possédant des fenêtres anciennes en
bois avec des carreaux et un revêtement en tôle pincée. En revanche, la quasi totalité des autres
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère l'intérêt
patrimonial de la maison.

1910vers

2021_33030_SANN_0265_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4648-17-5696

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

265

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

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

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

Sainte-Anne (rang)

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

1925vers

2021_33030_SANN_0273_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4648-38-2749

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

273

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

Longitude

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, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial. De plus, la composition d'origine de certaines façades a été
altérée suite à quelques modifications.

1920vers

2021_33030_SANN_0276_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4648-38-2749

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

276

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Sainte-Anne (rang)

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

1880-1950entre

2021_33030_SANN_0297_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4648-69-9645

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

297

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

-

0Date rôle

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

Longitude
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Sainte-Anne (rang)

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

1890-1950entre

2021_33030_SANN_0374_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-24-4280

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

374

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Sainte-Anne (rang)

Cette maison cubique construite entre 1890 et 1950 a conservé sa volumétrie, sa composition,
l'emplacement de ses ouvertures, une belle cheminée ouvragée en tôle ainsi qu'un revêtement en
blocs de béton imitant la pierre de taille. Ce revêtement est décoré de chaînages d'angle et de
linteaux. En revanche, le revêtement de la toiture, les portes et les fenêtres sont contemporains.

1890-1950entre

2021_33030_SANN_0386_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-34-1997

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

386

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bloc de béton imitant la pierre taillée
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Sainte-Anne (rang)

Dans le village de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, en arrière d'une maison Arts and Crafts
probablement construite dans les années 1930-1940. Hangar à toit brisé. Bonne authenticité :
revêtement de planches de bois verticales, fenêtres guillotine avec carreaux en bois, portes
juxtaposées en bois, porte piétonnière en bois, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le
toit. Bâtiment bien entretenu.

1930-1950vers

2017_33030_STAN_0389_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-35-1064

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

389

No

hangar à toit brisé
Influence stylistique

46.483407Latitude

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
-71.235883Longitude
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Sainte-Anne (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.

1900vers

2021_33030_SANN_0394_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-34-7399

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

394

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

Sainte-Anne (rang)

Dans le village de Saint-Narcisse-de-Beaurivage. Grand bâtiment à toit à deux versants droits,
abondamment fenêtré. Peut-être un ancien atelier ou un garage. Bonne authenticité : fenêtres en
bois à carreaux, girouette, portes à glissière en bois, chambranles. Couleurs rouge et blanche.
Transformation : tôle profilée sur le toit et sur les façades. La présence de chiens a empêché des
prises de photos adéquates. atelier de ferblanterie

1920-1950entre

4849-36-8300-000_P3 (MRC de Lotbinière)

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-36-8300

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

395

No

atelier à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.483681Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.234891Longitude

401

Sainte-Anne (rang)

Dans le village de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, en cour arrière d'une maison construite dans les
années 1940. Bâtiment à toit à deux versants droits qui servait d'atelier à Emmanuel Loignon,
charpentier-menuisier. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, portes à
glissière en bois, portes à battants en bois, porte piétonnière en bois, fenêtres à carreaux en bois,
ouvertures d'aération en losange, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les
composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.

1900-1950entre

2017_33030_STAN_0398_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-35-9504

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

398

No

atelier de menuiserie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.482886Latitude

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
-71.234737Longitude
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Sainte-Anne (rang)

Construit vers 1880 et bien assis sur des fondations en pierre, ce cottage vernaculaire américain
avec lucarne-pignon possède toujours l’emplacement de ses ouvertures, sa volumétrie d'origine, un
revêtement de bardeau de bois complété de planches cornières et des portes en bois. En revanche,
le revêtement de la toiture, les fenêtres et les garde-corps sont récents.

1880vers

2021_33030_SANN_0401_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-36-8300

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

401

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Sainte-Anne (rang)

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1904 a conservé sa composition, sa volumétrie
ainsi qu’une véranda munie de fenêtres anciennes en bois avec de petits carreaux et d'une porte
ancienne en bois. La toiture de la véranda est toujours revêtue de tôle pincée. La maison possède
également des garde-corps en fer ornemental. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le
revêtement extérieur et des fenêtres sont de conception contemporaine.

1904vers

2021_33030_SANN_0406_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4849-45-4028

Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

406

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
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