
MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

10e Rang

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

1932vers

2021_33017_10RA_0420_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2836-82-3959

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

420

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

-

1932Date rôle

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

Longitude

10e Rang

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

1916vers

2021_33017_10RA_0460_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2836-93-9192

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

460

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

-

1916Date rôle

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

Longitude

10e Rang

Construite vers 1880, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement
recourbée, sa composition générale et une galerie couverte sur la façade principale. Cette maison a
été rénovée assez récemment. Un nouveau revêtement en tôle métallique sur la toiture, un
revêtement extérieur en fibre de bois pressé avec chambranles et planches cornières ainsi qu'une
jupe de galerie, bien que contemporains, s'harmonisent quand même bien à l'ensemble. La porte,
les fenêtres et les garde-corps sont de facture plus moderne.

1880vers

2021_33017_10RA_0480_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2837-50-8109

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

480

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
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

10e Rang

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte sur la façade principale. En contrepartie, toutes les composantes
sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. De plus, un imposant
agrandissement a été greffé à la façade gauche qui altère la volumétrie d'origine. Toutes ces
modifications diminuent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33017_10RA_0500_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2837-63-7208

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

500

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

10e Rang

Construit vers 1930 par Albert Gagné, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a
conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur deux
façades. Il est complété à l'arrière d'un volume annexe doté d'une fenêtre en parallélogramme
semblable à celles que l'on retrouve sur les maisons sises au 605, 10e Rang et au 1154, 12e Rang. Le
nouveau revêtement métallique de la toiture s'harmonise quand même bien à l'ensemble. En
revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains.

1930vers

2021_33017_10RA_0540_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2936-37-8560

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

540

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46,371489Latitude

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
-71,485744Longitude

10e Rang

Construit vers 1890, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume
ancien, l'emplacement de ses ouvertures et des galeries couvertes en façade complétées de
poteaux tournés. Un revêtement en bardeau de bois décoratif muni de chambranles et de planches
cornières, des fenêtres anciennes à quatre grands carreaux ainsi que des portes anciennes ont été
préservés. La maison est complétée d'un volume annexe à toit à deux versants droits qui aurait pu
servir de cuisine d'été. Le revêtement de la toiture et des auvents est en bardeau d'asphalte.

1890vers

2021_33017_10RA_0585_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2937-16-2048

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

585

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46,374484Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,483791Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

10e Rang

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume ancien et une galerie
couverte sur deux façades. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, la
composition d'origine de la façade principale a été passablement modifiée. À noter que la maison
possède une fenêtre en parallélogramme comme les demeures sises au 1154, 12e Rang et au 540,
10e Rang.

1920vers

2021_33017_10RA_0605_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2937-26-0087

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

605

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

-

1920Date rôle

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

Longitude

10e Rang

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte sur deux côtés. 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_33017_10RA_0615_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2937-27-6674

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

615

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

10e Rang

Cette croix de bois peinte en blanc a le chanfrein peint en noir, son axe est ornementé et ses
extrémités sont à décor polygonal.
Axe : Coeur, décor du centre à motif arabesque.
Hampe : Niche contenant une statuette de la Vierge.2021_33017_10RA_0635_Croix_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

635

No

Influence stylistique

46,377665Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,47749Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

10e Rang

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

1900vers

2021_33017_10RA_0650_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2938-71-7004

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

650

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

10e Rang

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

1880vers

2021_33017_10RA_0665_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2938-72-5118

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

665

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

10e Rang

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, la composition d'origine de la façade principale et la volumétrie d’origine (ajout
d'un agrandissement à droite) ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33017_10RA_0675_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2938-59-1671

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

675

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

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

10e Rang

Représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire, cette demeure a conservé son
élégante volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés. Elle détient d'ailleurs une
ligne de brisis très marquée. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses
lucarnes à pignon, ainsi qu'une galerie couverte dotée d'aisseliers ont été préservés. On retrouve
une porte en bois et un parement récent en planche de bois verticale complété de chambranles. Par
ailleurs, la maison est toujours bien assise sur des fondations en pierre et reste greffée d'un volume
annexe de même style. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et les fenêtres sont
contemporains. Si la date de construction inscrite au rôle d’évaluation est exacte, la toiture
mansardée actuelle serait le fruit d’une modification du toit d’origine, car les toitures à la Mansart
sont apparues au Québec après 1870.

1875-1900entre

2021_33017_10RA_0695_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3038-26-3317

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

695

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1861Date rôle

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

Longitude

11e Rang

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et un volume annexe qui aurait
servi de cuisine d'été. La maison est orientée au sud et fait dos au chemin. En revanche, la quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui
altère son intérêt patrimonial.

1913vers

2021_33017_11RA_0518_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3035-25-9760

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

518

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

-

1913Date rôle

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

Longitude

11e Rang

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit
brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y
compris ses lucarnes à pignon, sont également préservés. En contrepartie, toutes les composantes
sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimoniale de la maison.

1900vers

2021_33017_11RA_0526_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2934-69-4764

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

526

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

-

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

11e Rang

Cette croix de bois peinte en blanc a un axe ornementé et des extrémités à décor polygonal.
Axe : Décor du centre à motif volute (partiellement manquant).

N'y était pas en 2009 (Google)2021_33017_11RA_0526_Croix_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2934-69-4764

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

526

No

Influence stylistique

46,349309Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,47517Longitude

11e Rang

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, derrière une maison ancienne. Grange-étable à
toit à deux versants droits dotée d'appentis à l'avant et à l'arrière ainsi que d'un pont d'accès en
pierre. Bonne authenticité : planches de bois verticales, pignons en bardeaux de bois, ouvertures
d'aération en losange, portes à glissière en bois. Transformation : tôle profilée sur le toit, porte
piétonnière en acier et quelques fenêtres contemporaines. Toutes les composantes de bois
manquent de peinture ou de teinture.

1890-1940entre

2017_33017_11RA_0538_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2934-67-3841

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

526

No

grange-étable à toit asymétrique
Influence stylistique

46.349345Latitude

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
-71.474212Longitude

11e Rang

Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume
ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur deux façades. Il est complété à
l'arrière d'un volume annexe. Un revêtement en bardeau de bois revêt la lucarne-pignon. En
revanche, les autres composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains.

1900vers

2021_33017_11RA_0531_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2934-46-0375

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

531

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46,34738Latitude

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
-71,479719Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

11e Rang

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante ancienne. La quasi totalité de
ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. De plus, la
volumétrie de la toiture a été modifiée et des modifications ont été apportées aux ouvertures. Ces
transformations altèrent grandement son intérêt patrimonial.

1882vers

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2833-56-0075

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

576

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1882Date rôle

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

Longitude

11e Rang

Probablement construit entre 1880 et 1940, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon
a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur la
façade principale décorée de poteaux tournés. Un revêtement en bardeau de bois complété de
chambranles et de planches cornières recouvre les façades. Le revêtement de la toiture,  le
revêtement de l'auvent, les fenêtres et la porte avec son imposte sont contemporains.

1880-1940entre

2021_33017_11RA_0577_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2834-10-4904

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

577

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

11e Rang

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

1900vers

2021_33017_11RA_0586_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2833-13-0877

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

586

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

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

12e Rang

Construite vers 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement
recourbée, sa composition générale et une galerie couverte sur deux façades. Un revêtement
extérieur en bardeau de bois complété de planches cornières et de chambranles ainsi qu'une porte
en bois ont été préservés. La maison est complétée à gauche d'un volume annexe de même style
qui aurait pu être utilisé comme cuisine d'été. Les fenêtres, le revêtement de la toiture et les garde-
corps sont contemporains. La lucarne n'est probablement pas d'origine.

1900vers

2021_33017_12RA_1094_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3234-45-1046

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1094

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

12e Rang

Construite vers 1905, cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte, des fenêtres en bois et des portes
anciennes. Un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de beaux chambranles et des
poteaux ouvragés de galerie munis de superbes aisseliers ont aussi été préservés. Des consoles
anciennes décorent également l'auvent de la galerie. La maison est complétée à droite d'une
annexe ancienne recouverte de planche en bois horizontale à feuillure. Les revêtements de la
toiture et de l'auvent constituent les seules composantes contemporaines. Quelques composantes
sont en mauvais état, mais la maison est tout à fait récupérable et elle possède un excellent
potentiel de mise en valeur.

1905vers

2021_33017_12RA_1100_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3234-32-4115

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1100

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1905Date rôle

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

Longitude

12e Rang

Construite vers 1928, cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures ainsi qu'une galerie couverte munie de poteaux tournés et
d'aisseliers. Elle est complétée à gauche d'un volume annexe à toit à deux versants droits qui aurait
pu servir de cuisine d'été. En revanche, le revêtement de la toiture et de l'auvent, le revêtement
extérieur, les portes et les fenêtres sont contemporains.

1928vers

2021_33017_12RA_1106_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3134-92-4324

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1106

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique de béton
Matériau de revêtement dominant

-

1928Date rôle

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

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

12e Rang

Cette croix de bois peinte en blanc a le chanfrein peint en rouge, les extrémités à motif aigu et l’axe
est ornementé.
Axe : Décor du centre à motif arabesque.
Hampe : Niche contenant un buste du Christ. On peut y lire l’inscription «Ecce homo», signifiant
«Voici l’homme».2021_33017_12RA_1106_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

46,349309

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

1106

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

-71,47517No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

12e Rang

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. Un revêtement extérieur en bardeau de bois et une porte en bois ont également été
préservés. En contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. De plus, la maison
a été passablement agrandie vers l'arrière altérant ainsi la volumétrie d'origine. Toutes ces
modifications diminuent l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33017_12RA_1126_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3134-23-1917

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1126

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1944Date rôle

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

Longitude

12e Rang

Avec ses assises très près du sol, sa cheminée centrale ainsi que son profil de toit bas et évasé, cette
maison semble très ancienne. La date de 1832 avancée par le rôle d'évaluation pourrait ainsi
s'avérer plausible. Elle est représentative de la maison québécoise d’influence néoclassique, visible
dans ce cas-ci, dans les versants courbés de la toiture et son volume rectangulaire. En revanche, le
revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres sont contemporains.

1832vers

2021_33017_12RA_1130_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3133-56-7872

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1130

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

-

1832Date rôle

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

Longitude

9PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

12e Rang

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette résidence possède une architecture typique du
modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux
larmiers recourbés et cintrés, la maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à
feuillure à l'avant et un revêtement en bardeau de bois sur les côtés. Une porte ancienne, des
planches cornières et des fenêtres à battants à grands carreaux encadrées de chambranles
complètent le décor de cette maison ancestrale. Par ailleurs, la composition et la volumétrie
d'origine ont été préservées. On retrouve également une galerie couverte. Le revêtement de la
toiture et des fenêtres sont contemporains.

1830-1900entre

2021_33017_12RA_1134_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3133-45-3631

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1134

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1960Date rôle

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

Longitude

12e 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, plusieurs interventions
apportées au cours des dernières années ne conviennent pas à une maison ancienne (nouvelles
fondations trop hautes, garage aménagé en contre-bas, grande terrasse à l'avant). Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1880vers

2021_33017_12RA_1140_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3033-46-7139

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1140

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

12e Rang

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

1929vers

2021_33017_12RA_1147_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3132-45-8795

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1147

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1929Date rôle

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

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

12e Rang

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et un revêtement extérieur en bardeau de bois complété de planches cornières.
En revanche, le revêtement de la toiture, les fenêtres et la contre-porte sont contemporains. Ces
modifications diminuent l'intérêt patrimonial de la maison.

1920-1950entre

2021_33017_12RA_1152_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3032-59-8252

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1152

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

12e Rang

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique
conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à
base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. Elle possède également un
revêtement en tôle pincée sur la toiture qui revêt un premier revêtement en bardeau de bois plus
ancien. Des fenêtres à battants à grands carreaux, des portes anciennes en bois ainsi qu'un
revêtement extérieur en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières.
Malheureusement, toutes ces composantes sont en mauvais état, la maison étant abandonnée
depuis plusieurs années. Par ailleurs, la résidence possède une fenêtre en parallélogramme de
même style que celles présentes sur les maisons sises au 540 et 605, 10e Rang.

1830-1900entre

2021_33017_12RA_1154_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2933-91-2448

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1154

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

12e Rang

Cette maison est l'ancienne école numéro 2 de Nelson dans le rang 12. Probablement construite
vers 1930, elle est vendue le 1er juillet 1962 et sert depuis de résidence. Ce bâtiment a conservé sa
volumétrie et l'emplacement de ses ouvertures. Il est revêtu d'un parement en planche de bois
verticale complété de chambranles. Il possède également des fenêtres et une porte en bois
traditionnelles. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée.

1930vers

2015_33017_12RA_1156_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3032-56-2899

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1156

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,329889Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école de rang no 2
Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,464588Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

12e Rang

Construite vers 1832, cette maison possédait à l'origine qu'un seul étage. Elle a été surhaussée d'un
étage supplémentaire à une période indéterminée lui faisant ainsi obtenir une allure représentative
du cottage vernaculaire américain à deux étages. En 2015, elle possédait une meilleure authenticité.
On retrouvait des revêtements en planche de bois horizontale à feuillure et en bardeau de bois (sur
annexe gauche) complétés de planches cornières et des chambranles (simplifiés), une cheminée de
brique ainsi que des poteaux ouvragés et des aisseliers au niveau de la galerie. Tous ces éléments
ont disparu ou ont été remplacés par des éléments contemporains. Les portes et les fenêtres ont
aussi été remplacées.

1832vers

2021_33017_12RA_1167_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3032-45-4821

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1167

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,328529Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1832Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,466061Longitude

12e Rang

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un ensemble de ferme
comprenant une maison plus que centenaire en pièce sur pièce et plusieurs autres bâtiments
secondaires. Ancien poulailler à toit à deux versants droits. Excellente authenticité : bardeaux de
bois sur les façades et le toit, portes en bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles, planches
cornières,anciennement blanc et rouge, trappe en bois pour accéder aux combles. Toutes les
composantes de bois manquent de peinture ou de teinture. La ferme a appartenu à plusieurs
générations de Gagné. Communication personnelle : Hélène Fortier et Gilbert Fournier.

1900-1950entre

2017_33017_12RA_1167_B_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3032-43-1415

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1167

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.328601Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.465461Longitude

12e Rang

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique
conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à
base légèrement recourbée et sa composition générale. Un revêtement extérieur en bardeau de
bois complété de chambranles et de planches cornières, des fenêtres anciennes à guillotine à
grands carreaux et une porte en bois ont été préservés. Un volume annexe ancien de même style a
été greffé à la façade droite. Des fenêtres et le revêtement extérieur sont contemporains.

1830-1900entre

2021_33017_12RA_1170_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3032-35-1126

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1170

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1963Date rôle

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

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

12e Rang

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

1882vers

2021_33017_12RA_1172_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3032-90-3778

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1172

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

-

1882Date rôle

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

Longitude

12e Rang

Construit vers 1915, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et
l'emplacement de ses ouvertures. Les façades sont revêtues d'un parement récent en planche de
bois horizontale à clin complété de chambranles et de planches cornières. En revanche, le
revêtement de la toiture, la porte et les fenêtres sont contemporains. Un volume annexe a été
greffé sur la façade droite. Les dimensions d'origine des fenêtres de la façade principale pourraient
avoir été modifiées. Par ailleurs, la maison possède de nouvelles fondations en béton.

1915vers

2021_33017_12RA_1183_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3032-01-2865

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1183

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

-

1915Date rôle

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

Longitude

Armagh (rang)

Probablement construit entre 1900 et 1950, ce cottage vernaculaire américain à deux étages a
conservé son volume ancien, des fondations en pierre, l'emplacement de ses ouvertures et une
galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains et un volume annexe a été greffé à la façade droite.
Anciennement, la fenêtre centrale du deuxième étage en façade était une porte qui donnait sur une
galerie.

1900-1950entre

2015_33017_ARMA_0319_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3840-27-9820

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

319

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,402956Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,364819Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Armagh (rang)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, derrière une maison ancienne. Imposante
grange-étable à toit asymétrique dotée d'un garnaud central et d'un pont d'accès. Elle aurait été
construite vers 1909-1910, peu de temps après que Louis Bédard construise sa maison (toujours
existante sur le site). Bonne authenticité : bardeaux de bois sur la toiture, fenêtres à carreaux en
bois, portes à battants en bois munies d'une porte-guichet, ouvertures d'aération en losange.
Transformations : tôle profilée sur des sections des façades. Toutes les composantes de bois
manquent de peinture ou de teinture. Ce bâtiment ne loge plus d'animaux et ne semble plus servir
à des fins agricoles.  Communication personnelle : Maurice Bédard.

1909-1910vers

2017_33017_ARMG_0319_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3840-27-9820

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

319

No

grange-étable à toit asymétrique
Influence stylistique

46.403489Latitude

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
-71.364928Longitude

Armagh (rang)

Construit vers 1880, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume
ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur deux façades. Un revêtement
en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières recouvre les façades. Par
ailleurs, un revêtement en planches obliques se trouve aussi au rez-de-chaussée. La maison est
complétée d'un volume annexe de même style greffé à la façade gauche. En revanche, les autres
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains.

1880vers

2021_33017_ARMA_0329_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3840-54-7632

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

329

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

Armagh (rang)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume ancien et
l'emplacement de ses ouvertures. Un revêtement extérieur en planche de bois horizontale à
feuillure complété de chambranles et de planches cornières, des fenêtres à battants à grands
carreaux, une fenêtre avec boiserie décorative et des portes anciennes ont aussi été préservés.
Malheureusement, tous ces éléments sont en mauvais état, car la maison est abandonnée depuis
plusieurs années et la galerie qui ceinturait la façade a disparu. Vu l’état avancé de détérioration de
plusieurs composantes, cette maison pourrait s’avérer irrécupérable.

1880-1940entre

2021_33017_ARMA_0342_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3939-19-6377

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

342

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

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

Longitude

14PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Armagh (rang)

Cette croix de bois peinte en blanc n’a aucune ornementation.
La photo de 2011 nous montre une croix déjà défraîchie qui a disparue après 2015. Elle était
entourée d’une clôture de bois avec une porte de métal.
La croix actuelle a donc été installée par la suite.2021_33017_ARMA_0347_Croix_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

347

No

Influence stylistique

46,394787Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,354124Longitude

Armagh (rang)

Probablement construit entre 1880 et 1940, ce cottage vernaculaire américain a conservé son
volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. Un revêtement
en planche de bois horizontale à clin muni de chambranles ouvragés et de planches cornières, des
retours de corniche, des fenêtres anciennes à quatre grands carreaux ainsi que des fondations en
pierre ont aussi été préservés. La façade principale est complétée d'un porche décoré d'aisseliers et
agrémentée d'une porte en bois traditionnelle. Un oculus décore également l'un des pignons. Le
revêtement de la toiture est en tôle profilée.
Ancienne adresse : 1020, route de Sainte-Agathe

1880-1940entre

2021_33017_ARMA_0347_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3939-19-6377

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

347

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Armagh (rang)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a perdu la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées suite à
l'ajout de volumes annexes sur la façade principale. Ces transformations altèrent grandement
l'intérêt patrimonial de la maison.

1880-1940entre

2021_33017_ARMA_0353_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3939-46-7236

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

353

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

15PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Armagh (rang)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. Il est complété à droite d'un
volume annexe de même style. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1910vers

2021_33017_ARMA_0359_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3940-80-8434

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

359

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

-

1910Date rôle

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

Longitude

Armagh (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, un volume annexe coiffé
d'une imposante lucarne a été greffé à la façade gauche.

1880-1950entre

2015_33017_ARMA_0360_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3938-59-4427

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

360

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,386763Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,348477Longitude

Armagh (rang)

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

1880-1950entre

2021_33017_ARMA_0365_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3939-72-4828

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
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

-

1800Date rôle

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

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

Bernard (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. Un abri d'auto a notamment été construit en
façade de la maison. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la
maison.

1920vers

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3939-91-7943

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

300

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

Bois-Franc (rang du)

Construit vers 1892, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume
ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une petite galerie couverte sur la façade principale. Un
revêtement en bardeau de bois muni de chambranles et de planches cornières a été préservé. Le
revêtement de la toiture et des auvents est constitué de tôle pincée récente alors que les fenêtres
et la porte de l’entrée principale sont en bois.

1892vers

2021_33017_BFRA_0806_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3338-06-4482

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

806

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46,384373Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1892Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,432407Longitude

Bois-Franc (rang du)

Cette maison est composée de deux sections. Le volume original de deux étages pourrait être celui
d'origine. Aucune composante ancienne n'a été préservée et des transformations importantes au
niveau des dimensions des fenêtres ont été apportées. De plus, la composition initiale des façades
principales de ces deux sections a été passablement transformée. Toutes ces transformations ont
altéré l'intérêt patrimonial de la maison.

1920vers

2021_33017_BFRA_0809_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3238-89-7622

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

809

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

-

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

Bois-Franc (rang du)

Cette croix de bois est peinte en blanc, chanfreins
Axe : Coeur et arabesques
Traverse : colombes

2021_33017_BFRA_0819_Croix_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

819

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

Bois-Franc (rang du)

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique
conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à
base légèrement recourbée et sa composition générale. Un revêtement extérieur en bardeau
imitant le bois, complété de chambranles et de planches cornières, recouvre maintenant les
façades. De nouvelles boiseries décoratives ornent les pignons et les galeries. Le revêtement de la
toiture, les portes, le revêtement en bardeau d'asphalte des auvents et les fenêtres sont de facture
plus moderne.

1830-1900entre

2021_33017_BFRA_0820_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3239-82-6173

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

820

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,389318Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau imitant le bois
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,439389Longitude

Bois-Franc (rang du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. De plus, cette maison a été passablement agrandie (ajout
d'un garage à droite). Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1842vers

2021_33017_BFRA_0824_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3239-52-3166

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

824

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1842Date rôle

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

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

Bois-Franc (rang du)

Probablement construit entre 1920 et 1950, ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a
conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur deux
façades. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, le revêtement de
l'auvent, les portes et les fenêtres sont contemporains.

1920-1950entre

2021_33017_BFRA_0825_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3239-54-0901

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

825

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

46,390406Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,44027Longitude

Bois-Franc (rang du)

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

1860vers

2021_33017_BFRA_0828_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3239-43-5064

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

828

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

-

1860Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc (rang du)

Construite vers 1912, cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures ainsi qu'une galerie couverte sur deux côtés. Des fenêtres à
battants à grands carreaux décorées de chambranles ont aussi été préservées. Le revêtement
extérieur en bardeau d’amiante-ciment rectangulaire avec planches cornières n'est probablement
pas d'origine. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et la porte sont
contemporains.

1912vers

2021_33017_BFRA_0831_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3239-35-7716

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

831

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1912Date rôle

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

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

Bois-Franc (rang du)

L’orientation au sud de la maison laisse présager une période de construction assez ancienne qui
pourrait avoir été effectuée vers 1850. Si c’est le cas, la maison a été modifiée suite à un
surhaussement d’un étage. Par ailleurs, les multiples transformations apportées à la composition et
à la volumétrie d'origine ainsi que la perte de l'ensemble des composantes anciennes ont altéré
l'intérêt patrimonial de cette maison.

1850vers

2021_33017_BFRA_0838_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3239-05-9540

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

838

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

-

1850Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc (rang du)

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

1931vers

2021_33017_BFRA_0842_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3139-31-2333

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

842

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1931Date rôle

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

Longitude

Bois-Franc (rang du)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
une porte ancienne et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial. De plus, un volume annexe mal intégré a été greffé à la façade gauche.

1880-1950entre

2021_33017_BFRA_0849_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3139-57-5628

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

849

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

20PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Champagne (chemin)

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

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

1900vers

2017_33017_CHAM_0380_13_06

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4037-35-3590

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

380

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,37973Latitude

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
-71,336261Longitude

Champagne (chemin)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, située près d'un ruisseau et dans un petit
hameau, l'ancien village de New Armagh, composé de quelques maisons et bâtiments de ferme.
Grange-étable à toit à deux versants droits, complétée d'appentis à l'avant et l'arrière, et dont le
style est inspiré de l'architecture agricole américaine. Bonne authenticité : fenêtres à carreaux en
bois, imposant campanile central revêtu de bois, portes en bois, chambranles. Transformation : tôle
profilée sur le toit et les façades.

1850-1900entre

2017_33017_CHAM_0380_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4037-35-3590

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

380

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.379754Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.336244Longitude

Champagne (chemin)

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

1910vers

2021_33017_CHAM_0391_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

4037-35-3590

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

391

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

-

1910Date rôle

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

Longitude
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Drouin (rue)

Construite vers 1894, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée
ainsi que sa composition générale, des fenêtres à battants à grands carreaux, une porte en bois et
une galerie couverte. En contrepartie, les autres composantes sont contemporaines. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1894vers

2021_33017_DROU_0009_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-87-1589

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

9

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

-

1894Date rôle

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

Longitude

Drouin (rue)

Cette maison est l'école de rang no 5 construite près du rang Armagh. Probablement édifiée vers
1900, elle fut vendue en 1952 et transportée au village sur la rue Drouin. Cette maison possède
toujours sa volumétrie, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte avec lambrequin
et garde-corps. Des fenêtres à grands carreaux, une porte ancienne, des planches cornières et des
chambranles ont aussi été préservés. Le revêtement extérieur en papier brique et le revêtement de
la toiture sont de facture plus contemporaine.

1900vers

2021_33017_DROU_0011_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-88-0400

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

11

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,3853550Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école de rang no 5
Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,4099670Longitude

Drouin (rue)

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

1910vers

2021_33017_DROU_0017_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-78-7629

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

17

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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Drouin (rue)

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

1920-1950entre

2021_33017_DROU_0019_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

19

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

Gingras (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. À noter que cette propriété est
orientée vers le sud et non vers la voie publique.

1875vers

2021_33017_GING_0512_06

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3531-19-6447

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

512

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

Gosford (chemin)

Le pont Rouge, aussi appelé pont Reed Mill, est construit en 1928 selon les plans du ministère de la
Colonisation. Il permet alors de franchir la rivière Palmer par le chemin Gosford. Cette voie publique
a d'ailleurs favorisé le peuplement de la région au milieu du 19e siècle. Le pont Rouge est cité
immeuble patrimonial en 2006. Il est un pont couvert de type « Town québécois ». Ce pont d'une
seule travée mesure 39,62 mètres de longueur. Sa structure est composée de fermes constituées de
madriers placés en diagonale, qui forment un large treillis, et de poteaux verticaux. Elle est couverte
d'un lambris en planches horizontales peintes en rouge et coiffée d'un toit à deux versants. Un
rocher lui sert de pilier.

1928en

2021_33017_GOSF_0000_Pont_05

Matricule

Année(s) ou période de construction

Ouvrage de génie civil
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

0

No

Autre
Influence stylistique

46,330651Latitude

Immeuble patrimonial cité
Statut juridique

105657No PIMIQ

Pont Rouge
Dénomination

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

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,414939Longitude
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Gosford (chemin)

La composition des façades et la volumétrie de ce bâtiment laissent présager que ce dernier
pourrait être à l'origine une école de rang. Ceci n'est qu'une hypothèse. Il possède un revêtement
en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières ainsi que des fenêtres en
bois avec de grands carreaux. Des aisseliers de facture contemporaine ornent l'auvent du perron. La
porte avec imposte et le revêtement de la toiture sont contemporains.

1935vers

2021_33017_GOSF_0813_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3331-99-9001

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

813

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

Gosford (chemin)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son toit à deux versants droits, une porte ancienne et
une fenêtre possédant un angle de 45 degrés, disposée dans un mur-pignon, juste en-dessous de la
toiture. Cette fenêtre fut installée à cet endroit afin d’apporter éclairage et ventilation
supplémentaires à l’étage. Aussi appelé « witch window » ou « coffin window », ce type de fenêtre
est originaire du Vermont et fait partie du folklore de cette région américaine. On retrouve cette
caractéristique architecturale au Québec dans la région de l'Estrie notamment. Pour le reste, cette
maison est intéressante en raison de son ancienneté évidente, mais elle a subi un important
agrandissement vers la gauche qui dénature sa volumétrie. Par ailleurs, la lucarne n'est
probablement pas d'origine et peu de composantes anciennes ont été préservées. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1875vers

2021_33017_GOSF_0820_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3331-54-7157

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

820

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

-

1875Date rôle

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

Longitude

Gosford (chemin)

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

1917vers

2021_33017_GOSF_0830_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3330-38-9302

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

830

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

-

1917Date rôle

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

Longitude
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Gosford Est (route)

Construit vers 1912 et appartenant depuis toujours à la famille Fortier, ce cottage vernaculaire
américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte
en façade. Elle est complétée à droite d'un volume annexe de même style. Les portes, le
revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, les fenêtres et le
garde-corps sont contemporains. Par ailleurs, une ouverture de fenêtre de la façade principale
pourrait avoir été condamnée.
Ancienne adresse : 883, chemin Gosford

1912en

2021_33017_GOSE_4040_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3644-90-3022

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4040

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,426519Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Fortin
Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,375557Longitude

Gosford Est (route)

Croix située à l’intersection du rang Armagh
Cette croix de métal argentée et rouge a un axe ornementé et des extrémités à motif fleurdelysé.
Axe : Coeur en bois, décor du centre à motif soleil en cadran.
Hampe : INRI.2021_33017_GOSE_4140_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

4140

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

Gosford Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, un
important agrandissement a été greffé à la façade droite.
Ancienne adresse : 942, chemin Gosford

1900vers

2021_33017_GOSE_4145_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3741-67-0619

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4145

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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Gosford Est (route)

Construite entre 1840 et 1880, cette résidence 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 est revêtue d'un parement en planche de bois verticale doté de chambranles
et de planches cornières. Elle possède aussi des fenêtres anciennes à grands carreaux et une porte
ancienne. Sa structure est en pièce sur pièce assemblée en queue d'aronde. Par ailleurs, la
composition et la volumétrie d'origine ont été préservées. La demeure est complétée d'un volume
annexe à droite recouvert de bardeau de bois. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée.
Enfin, cette maison fait partie d'un ensemble comprenant une ancienne maison de colonisation,
transformée en atelier de menuiserie, une ancienne laiterie en pièce sur pièce convertie en garage
et un hangar.
Ancienne adresse : 948, chemin Gosford

1840-1880entre

2021_33017_GOSE_4155_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3641-89-3671

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4155

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,413922Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,384293Longitude

Gosford Est (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, à côté d'une maison de pièces sur pièces érigée
entre 1840 et 1880 et près d'autres bâtiments secondaires. Bâtiment à toit à deux versants courbés
qui aurait été une maison de colonisation transformée en atelier de menuiserie. Bonne
authenticité : planches de bois verticales, fenêtres à carreaux à guillotine, porte en bois,
chambranles. Transformation : tôle profilée sur la toiture. Le revêtement de bois mériterait d'être
peint ou teint pour assurer sa préservation.
Ancienne adresse : 948, rue Gosford Est

1840-1880entre

2017_33017_GOSF_0948_A_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3641-89-3671

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4155

No

atelier de menuiserie à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.414171Latitude

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
-71.384288Longitude

Gosford Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
Ancienne adresse : 919, chemin Gosford

1880-1950entre

2021_33017_GOSE_4160_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3642-15-3246

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4160

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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Gosford Est (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, près d'une résidence et d'une grange-étable
ancienne. Bâtiment à toit à  deux versants droits à fonction indéterminée. Bonne authenticité :
bardeaux de bois sur les façades, porte à glissière, fenêtres à carreaux en bois, porte piétonnière en
bois, chambranles et planches cornières. Transformation: tôle profilée sur la toiture et quelques
fenêtres contemporaines. Anciennement blanc et rouge. La section arrière de ce bâtiment semble
avoir servi ou sert encore de poulailler. Le revêtement de bois et les fenêtres manquent de peinture
ou de teinture.
Ancienne adresse : 950, rue Gosford Est

1900-1950entre

2017_33017_GOSF_0950_B_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3741-31-1559

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4165

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.412041Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.384731Longitude

Gosford Est (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, près d'une résidence et d'un autre bâtiment
secondaire ancien. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : planches de
bois verticales et bardeaux de bois sur les façades, portes à battants munies d'une porte-guichet,
fenêtres à carreaux en bois, porte piétonnière à panneaux, anciennes couleurs rouge et blanche,
chambranles et planches cornières. Transformation: tôle profilée sur la toiture. Toutes les
composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.
Ancienne adresse : 950, rue Gosford Est

1890-1940entre

2017_33017_GOSF_0950_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3741-31-1559

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4165

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.412041Latitude

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
-71.384731Longitude

Gosford Est (route)

Cette maison cubique n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments anciens ont été
remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la volumétrie d’origine
ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 923, chemin Gosford

1900vers

2021_33017_GOSE_4170_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3542-92-8369

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4170

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Gosford Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes n'a conservé que son volume ancien une
galerie couverte. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial. De plus, la composition
de la façade principale a été passablement modifiée.
Ancienne adresse : 962, chemin Gosford

1920-1950entre

2021_33017_GOSE_4205_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3641-53-4488

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4205

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

Gosford Est (route)

Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume
ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur la façade principale. Un
revêtement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles et de planches
cornières, des fenêtres anciennes à quatre grands carreaux et une porte ancienne ont aussi été
préservés. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et le garde-corps sont
contemporains.
Ancienne adresse: 933, chemin Gosford

1900vers

2021_33017_GOSE_4220_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3641-43-1257

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4220

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
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

Gosford Est (route)

Construite en 1884, cette maison était à l'origine la cuisine d'été du premier presbytère de Sainte-Agathe-de-
Lotbinière. À la fin de la construction du second presbytère, le premier presbytère et sa cuisine d'été sont vendus
séparément. La cuisine d'été est déménagée dans le rang Gosford. Devenue la résidence de la famille Rouillard,
elle est habitée par cette famille depuis trois générations. La demeure 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 est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin doté de chambranles et de
planches cornières. Elle possède aussi des fenêtres anciennes à grands carreaux et une porte à panneaux sans
vitrage. Une galerie couverte complète la façade principale. Par ailleurs, la composition et la volumétrie d'origine
ont été préservées. Cette demeure est insérée dans un bel ensemble de ferme comprenant plusieurs bâtiments
secondaires anciens. Le revêtement de la toiture et de l'auvent ainsi que quelques fenêtres sont contemporains.
Ancienne adresse : 968, chemin Gosford

1884en

2021_33017_GOSE_4245_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3641-31-7420

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4245

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,401184Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1876Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,394024Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Gosford Est (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un intéressant ensemble de ferme
composé de plusieurs bâtiments anciens et d'une maison de 1884 originellement utilisée comme
cuisine d'été pour le premier presbytère de Sainte-Agathe-de-Lotbinière. Cette ferme a été la
propriété de la famille Rouillard. Grange-étable à toit à deux versants courbés. Excellente
authenticité : revêtement de bardeaux de bois sur les façades et la toiture, planches de bois
verticales, chambranles, planches cornières, fenêtres à carreaux en bois, couleurs rouge et blanche.
Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.
Ancienne adresse : 968, rue Gosford Est

1850-1890entre

2017_33017_GOSF_0968_A_06_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3641-31-7420

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4245

No

grange-étable à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.406336Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.389827Longitude

Gosford Est (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un intéressant ensemble de ferme
composé de plusieurs bâtiments anciens et d'une maison de 1884 originellement utilisée comme
cuisine d'été pour le premier presbytère de Sainte-Agathe-de-Lotbinière. Cette ferme a été la
propriété de la famille Rouillard. Bâtiment à toit à deux versants droits à fonction indéterminée.
Excellente authenticité : revêtement de bardeaux de bois sur les façades et la toiture, chambranles,
planches cornières, fenêtres à carreaux en bois, couleurs rouge et blanche. Toutes les composantes
de bois manquent de peinture ou de teinture.
Ancienne adresse : 968, rue Gosford Est

1850-1950entre

2017_33017_GOSF_0968_B_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3641-31-7420

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4245

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.406336Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.389827Longitude

Gosford Est (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un intéressant ensemble de ferme
composé de plusieurs bâtiments anciens et d'une maison de 1884 originellement utilisée comme
cuisine d'été pour le premier presbytère de Sainte-Agathe-de-Lotbinière. Long bâtiment à toit à
deux versants droits dont une partie a servi de poulailler. Excellente authenticité: revêtu
entièrement de bois (bardeaux et planches verticales), portes en bois et fenêtre à carreaux en bois,
chambranles, planches cornières, couleurs rouge et blanche. Toutes les composantes de bois
manquent de peinture ou de teinture. Cette ferme a été la propriété de la famille Rouillard.
Ancienne adresse : 968, rue Gosford Est

1850-1950entre

2017_33017_GOSF_0968_C_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3641-31-7420

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4245

No

poulailler à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.406336Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.389827Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Gosford Est (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a
été conservé. L'ajout d'un volume annexe à gauche, plus ou moins bien intégré, altère quelque peu
la volumétrie d'origine. Toutes ces modifications diminuent l'intérêt patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 970, chemin Gosford

1830-1900entre

2021_33017_GOSE_4255_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3641-30-4038

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4255

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

-

1970Date rôle

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

Longitude

Gosford Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
Ancienne adresse : 945, chemin Gosford

1880vers

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3640-29-1436

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4270

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Gosford Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade avec un garde-corps en fer ornemental. En revanche, la quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui
altère son intérêt patrimonial. De plus, une ouverture de fenêtre sur la façade principale a
probablement été agrandie.
Ancienne adresse : 949, chemin Gosford

1930vers

2021_33017_GOSE_4280_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3541-90-1171

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4280

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

30PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Gosford Est (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a
été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 986, chemin Gosford

1880vers

2021_33017_GOSE_4295_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3640-05-7252

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4295

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

Gosford Est (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un intéressant ensemble de ferme
composé de plusieurs bâtiments anciens et près d'une maison ancienne. Hangar à bois avec toit en
appentis. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois et de planches de bois, fenêtres
anciennes en bois, portes anciennes en bois, chambranles et planches cornières. Toutes les
composantes de bois manquent de peinture ou de teinture. Anciennement peint en blanc et rouge.
Ancienne adresse : 986, rue Gosford Est

1920-1940vers

2017_33017_GOSF_0986_B_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3639-78-5332

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4295

No

hangar à bois à toit en appentis
Influence stylistique

46.400975Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.393285Longitude

Gosford Est (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un intéressant ensemble de ferme
composé de plusieurs bâtiments anciens et près d'une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux
versants droits. Excellente authenticité : toute revêtue de bois (planches verticales sur les façades et
bardeaux de bois sur la toiture), fenêtres anciennes en bois, portes anciennes en bois, motifs
géométriques sur une porte. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.
Ancienne adresse : 968, rue Gosford Est

1850-1930entre

2017_33017_GOSF_0986_A_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3639-78-5332

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4295

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.400975Latitude

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
-71.393285Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Gosford Est (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un intéressant ensemble de ferme
composé de plusieurs bâtiments anciens. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne
authenticité :  revêtement de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, portes en bois,
fenêtres à carreaux, chambranles et planches cornières. Intéressants motifs géométriques sur les
portes. Bâtiment bien entretenu. Transformation : la tôle profilée sur la toiture remplace un plus
ancien revêtement de bardeaux de bois.
Ancienne adresse : 957, rue Gosford Est

1880-1940entre

2017_33017_GOSF_0957_A_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3540-29-5604

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4320

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.398909Latitude

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
-71.397068Longitude

Gosford Est (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un intéressant ensemble de ferme
composé de plusieurs bâtiments anciens. Bâtiment à toit à deux versants droits ayant probablement
été utilisé pour remiser les voitures d'été et d'hiver et peut-être d'atelier de réparation munie d'une
petite forge. Excellente authenticité :  revêtement de planches de bois verticales et de bardeaux de
bois, portes en bois, fenêtres à carreaux, chambranles,  planches cornières, cheminée. Intéressants
motifs géométriques sur la porte. Bâtiment bien entretenu.
Ancienne adresse : 957, rue Gosford Est

1850-1940entre

2017_33017_GOSF_0957_B_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3540-29-5604

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4320

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.398909Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.397068Longitude

Gosford Est (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un intéressant ensemble de ferme
composé de plusieurs bâtiments anciens. Bâtiment à toit à deux versants droits ayant probablement
été utilisé comme garage. Excellente authenticité : revêtement de bardeaux de bois sur la toiture et
les façades, portes à battants en bois, planches cornières. Intéressants motifs géométriques sur la
porte. Bâtiment bien entretenu.
Ancienne adresse : 957, rue Gosford Est

1920-1940vers

2017_33017_GOSF_0957_C_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3540-29-5604

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4320

No

garage à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.398909Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.397068Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Gosford Est (route)

Construite vers 1862, cette résidence possède une architecture typique du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la
façade principale de la maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure
à clin complété de chambranles et de planches cornières. Les façades latérales sont recouvertes de
bardeau de bois. Une porte en bois, des fondations en pierre, une galerie couverte et des fenêtres à
battants à grands carreaux complètent le décor de cette maison ancestrale. Par ailleurs, la
composition et la volumétrie d'origine ont été préservées alors que la galerie est décorée
d'aisseliers et de poteaux tournés. Le revêtement de la toiture est contemporain.
Ancienne adresse : 959, chemin Gosford

1862vers

2021_33017_GOSE_4330_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3540-82-0815

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4330

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,413922Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1862Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,384293Longitude

Gosford Est (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a
été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 965, chemin Gosford

1890vers

2021_33017_GOSE_4350_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3539-69-9866

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4350

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude

Gosford Est (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un intéressant ensemble de ferme composé de
plusieurs bâtiments anciens. Grange-étable à toit à deux versants droits dotée d'appentis à l'avant et l'arrière qui
aurait été construite vers 1867 sur une ferme qui a appartenu longtemps à plusieurs générations de la famille
Gagné. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, couleurs
rouge et blanche, chambranles, porte en bois. Certaines sections de la structure sont composées de madriers sur
madriers, racine d'arbre qui sert d'équerre et quelques poutres équarries avec un outil manuel. Transformations :
tôle profilée sur le toit et sur des sections des façades ainsi que des portes contemporaines. Toutes les
composantes de bois manquent de peinture ou de teinture. Ce bâtiment ne loge plus d'animaux et n'est plus
utilisé à des fins agricoles. Communication personnelle : Yvon Boislard.
Ancienne adresse : 984, rue Gosford Est

Entre 2017 et 2022, le bâtiment a été entièrement revêtu de tôle.

1867vers

2017_33017_GOSF_0984_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3539-87-0961

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4365

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.393601Latitude

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
-71.399126Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Gosford Est (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un intéressant ensemble de ferme
composé de plusieurs bâtiments anciens. Bâtiment à toit à deux versants droits ayant servi de
porcherie sur une ferme qui a appartenu longtemps à plusieurs générations de la famille Gagné.
Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois sur les façades et la toiture, fenêtres à
carreaux en bois, couleurs rouge et blanche, chambranles, planches cornières, portes en bois.
Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture et plusieurs sont détériorées.
Communication personnelle : Yvon Boislard.
Ancienne adresse : 984, rue Gosford Est

Note de l'urbaniste de Ste-Agathe: Démoli en 2021 - seule la grange subsiste

1900-1950entre

2017_33017_GOSF_0984_B_06

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3539-87-0961

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4365

No

porcherie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.393601Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.399126Longitude

Gosford Est (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un intéressant ensemble de ferme
composé de plusieurs bâtiments anciens. Bâtiment à toit à deux versants droits ayant servi de
laiterie sur une ferme qui a appartenu longtemps à plusieurs générations de la famille Gagné. Bonne
authenticité : revêtement de bardeaux de bois sur la toiture, revêtement de planches à clin en bois,
fenêtre en bois, couleurs rouge et blanche, chambranles, planches cornières, porte en bois. Toutes
les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture. Communication personnelle : Yvon
Boislard.
Ancienne adresse : 984, rue Gosford Est

Note de l'urbaniste de Ste-Agathe: Démoli en 2021- seule la grange subsiste

1900-1950entre

2017_33017_GOSF_0984_C_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3539-87-0961

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4365

No

laiterie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.393601Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.399126Longitude

Gosford Est (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un intéressant ensemble de ferme composé
de plusieurs bâtiments anciens. Bâtiment à toit à deux versants droits ayant servi de hangar pour remiser les
voitures d'été et d'hiver, d'atelier de réparation et de petite forge. Le bâtiment est situé sur une ferme qui a
appartenu longtemps à plusieurs générations de la famille Gagné. Peut-être construit en 1911 en raison de
cette date inscrite sur une poutre à l'intérieur du bâtiment. Excellente authenticité : revêtement de bardeaux
de bois sur la toiture et de planches de bois sur les façades, fenêtre en bois, couleurs rouge et blanche,
chambranles, planches cornières, portes en bois. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de
teinture. Quelques planches du revêtement extérieur doivent être remplacées ou réparées. Communication
personnelle : Yvon Boislard. Ancienne adresse : 984, rue Gosford Est

Note de l'urbaniste de Ste-Agathe: Démoli en 2021 - seule la grange subsiste

1911vers

2017_33017_GOSF_0984_D_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3539-87-0961

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4365

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.393601Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.399126Longitude
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Gosford Est (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité
de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
son intérêt patrimonial.
Ancienne adresse : 971, chemin Gosford

1900vers

2021_33017_GOSE_4380_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3539-67-0273

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4380

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau imitant le bois
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Gosford Est (route)

Probablement construit entre 1900 et 1950, ce cottage vernaculaire américain à deux étages serait
l'oeuvre d'Isaï Laroche. Le bâtiment a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains et un volume annexe a été greffé à la
façade droite. À noter que les garde-corps et le lambrequin furent installés entre 2015 et 2018.
Ancienne adresse : 977, chemin Gosford

1900-1950entre

2021_33017_GOSE_4400_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3539-45-6832

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4400

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,392026Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,401385Longitude

Gosford Est (route)

Construite vers 1880, cette demeure appartient depuis toujours à une famille Bédard. Cette maison
québécoise d'influence néoclassique avec lucarne-pignon conserve sa volumétrie caractéristique
avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa
composition générale et une galerie couverte sur deux façades. Une fenêtre en parallélogramme au
niveau du pignon du volume annexe a aussi été préservée à l'instar de certaines maison sises dans
le 10e Rang et le 12e Rang. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les
fenêtres, la porte et le garde-corps sont contemporains.
Ancienne adresse : 987, chemin Gosford

1880vers

2021_33017_GOSE_4440_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3539-12-9613

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4440

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,388955Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,404942Longitude
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Gosford Est (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.
Ancienne adresse : 991, rue Gosford

1930vers

2021_33017_GOSE_4470_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3539-11-2736

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4470

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Gosford Est (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu la totalité de ses composantes d'origine.
De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 993, rue Gosford

1880vers

2021_33017_GOSE_4474_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3539-11-0637

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4474

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

Gosford Est (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes n'a conservé que son volume ancien. La quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui
altère grandement son intérêt patrimonial. De plus, la composition d'origine de la façade principale
semble avoir été modifiée et un abri de voiture a été greffé à la façade gauche.
Ancienne adresse : 369, rue Gosford

1935vers

2021_33017_GOSE_4494_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3538-09-0693

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4494

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

-

1935Date rôle

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

Longitude
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Gosford Est (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.
Ancienne adresse : 358, rue Gosford

1830-1900entre

2021_33017_GOSE_4495_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3538-09-4040

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4495

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

Gosford Est (rue)

Ce bâtiment, occupé par une ébénisterie, 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 du bâtiment.
Ancienne adresse : 374, rue Gosford

1939vers

2021_33017_GOSE_4517_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Industrielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-98-8143

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4517

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

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

Longitude

4523

Gosford Est (rue)

Cette résidence, que l'on dit construite vers 1880, pourrait être une maison québécoise d’influence
néoclassique dont le toit d'origine aux versants courbés aurait été transformé en toiture avec demi-
croupes. Il ne s'agit ici que d'une hypothèse, mais il semble bien probable que des transformations
importantes aient été apportées à la composition et à la volumétrie d'origine de la maison. De plus,
outre la brique, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été
conservé. Toutes ces transformations diminuent l'intérêt patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 379, rue Gosford

1880vers

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-98-3255

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4524

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude
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Gosford Est (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit
brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y
compris ses lucarnes à pignon, sont également préservés. Elle possède également une galerie
couverte en façade. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimoniale de la maison.
Ancienne adresse : 383, rue Gosford

1900vers

2021_33017_GOSE_4532_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-98-0535

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4532

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Gosford Est (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
Ancienne adresse : 382, rue Gosford

1939vers

2021_33017_GOSE_4533_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-97-4989

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4533

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

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

Longitude

Gosford Est (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, la composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées suite à
un agrandissement considérable vers l'arrière. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt
patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 384, rue Gosford

1920vers

2021_33017_GOSE_4535_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-97-4174

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4535

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

-

1920Date rôle

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

Longitude

4537
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Gosford Est (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.
Ancienne adresse : 385, rue Gosford

1880vers

2021_33017_GOSE_4536_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-88-9314

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4536

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

Gosford Est (rue)

Construit vers 1920, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte en façade décorée de poteaux tournés et
des retours de corniche. Cette maison a été rénovée. Les fenêtres, la porte, le revêtement de la
toiture, le revêtement de l'auvent et le revêtement extérieur sont tous contemporains. À noter
qu'initialement, cette maison était revêtue d'un revêtement en bardeau décoratif, toujours visible
sous la galerie.
Ancienne adresse : 386, rue Gosford

1920vers

2021_33017_GOSE_4541_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-97-3361

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4541

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

Gosford Est (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante d'origine. Tous
les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la
composition et la volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 387-389, rue Gosford

1915vers

2021_33017_GOSE_4542_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-87-8879

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4542

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1915Date rôle

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

Longitude

4544
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Gosford Est (rue)

Construite vers 1938, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec demi-
croupes. Son style évoque également une influence Arts & Crafts. La résidence possède toujours sa
composition et sa volumétrie d'origine. Un revêtement en planche de bois horizontale à clin
complété de chambranles et de planches cornières, des fenêtres à guillotine en bois d'origine et une
porte en bois ont aussi été préservés. Par ailleurs, la façade principale est ponctuée d'une avancée
et dotée d'une galerie couverte décorée de piliers ouvragés et d'un garde-corps en fer ornemental.
Ancienne adresse : 390, rue Gosford

1938vers

2021_33017_GOSE_4549_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-97-1431

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4549

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1938Date rôle

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

Longitude

Gosford Est (rue)

Construit en 1916, ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé son volume
ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur deux façades munie d'un
auvent décoré d'un fronton. Le rez-de-chaussée possède un oriel percé d'une fenêtre ancienne avec
boiseries décoratives. Les versants de la toiture sont terminés par des retours de corniche. Par
ailleurs, la maison est toujours bien assise sur des fondations en pierre. Le revêtement de la toiture,
le revêtement extérieur, les garde-corps, plusieurs fenêtres et la porte de l'entrée principale sont
contemporains. Cette maison possède un bon potentiel de mise en valeur.
Ancienne adresse : 392-394, rue Gosford

1916en

2021_33017_GOSE_4557_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-97-0410

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4557

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1916Date rôle

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

Longitude

4559

Gosford Est (rue)

Dans le village de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un ensemble composé de plusieurs
bâtiments secondaires et d'une maison construite en 1916. Imposante grange-étable à toit brisé,
édifiée en 1925, et occupant une position intéressante dans le noyau villageois. Elle se trouve sur
une ancienne ferme ayant appartenu à la famille Drouin pendant plusieurs générations. Bonne
authenticité:  bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, campaniles, chambranles, planches
cornières, portes en bois, garnaud à l'arrière, plusieurs volumes annexes greffés sur différentes
façades. Transformation : tôle profilée sur le toit. Ce bâtiment servirait encore pour l'élevage ou
l'agriculture. Communication personnelle : Gérard Drouin
Ancienne adresse : 394, rue Gosford Est

1925en

2017_33017_GOSF_0394_A_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3539-51-0112

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4557

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.383892Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.407981Longitude
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Gosford Est (rue)

Dans le village de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un ensemble composé de plusieurs
bâtiments secondaires et d'une maison construite en 1916. Bâtiment à toit à deux versants droits,
probablement un hangar pour les machines agricoles. Il se trouve sur une ancienne ferme ayant
appartenu à la famille Drouin pendant plusieurs générations. Bonne authenticité:  planches de bois
à clin, porte en bois, couleurs rouge et blanche. Transformation : tôle profilée sur le toit. Les
composantes de bois manquent de peinture. Communication personnelle : Gérard Drouin
Ancienne adresse : 394, rue Gosford Est

1880-1950entre

2017_33017_GOSF_0394_B_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3539-51-0112

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4557

No

hangar à machinerie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.383892Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.407981Longitude

Gosford Est (rue)

Dans le village de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un ensemble composé de plusieurs
bâtiments secondaires et d'une maison construite en 1916. Garage à toit à deux versants droits. Il
se trouve sur une ancienne ferme ayant appartenu à la famille Drouin pendant plusieurs
générations. Bonne authenticité:  bardeaux de bois, porte à glissière en bois, couleurs rouge et
blanche, fenêtres à carreaux en bois, chambranles et planches cornières. Transformation : tôle
profilée sur le toit. Les composantes de bois manquent de peinture. Communication personnelle :
Gérard Drouin.
Ancienne adresse : 394, rue Gosford Est

1920-1930vers

2017_33017_GOSF_0394_C_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-97-0410

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4557

No

garage à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.384309Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.407870Longitude

Gosford Est (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L 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.
Ancienne adresse: 396, rue Gosford

1920vers

2021_33017_GOSE_4565_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-86-9685

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4565

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

-

1920Date rôle

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

Longitude
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Gosford Ouest (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
Ancienne adresse : 1007, chemin Gosford

1900-1950entre

2021_33017_GOSO_4735_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3437-58-4478

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4735

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Gosford Ouest (route)

Cette croix de bois est peinte en blanc, le chanfrein est peint en noir, son axe est ornementé et ses
extrémités sont à motif aigu.
Axe : Coeur.
Ancienne adresse : 1007, chemin Gosford2021_33017_GOSO_4735_Croix_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

4735

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

Gosford Ouest (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine, toutefois, la toiture
est revêtue d'un parement en bardeau de bois. Pour le reste, tous les éléments anciens ont été
remplacés par des composantes contemporaines. Par ailleurs, cette maison possède une volumétrie
particulière résultant de l'ajout d'agrandissement. La partie originelle est probablement celle
disposée près du chemin. Toutes ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 1017, chemin Gosford

1880-1950entre

2021_33017_GOSO_4755_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3437-36-7570

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4755

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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Gosford Ouest (route)

Construit vers 1880, ce cottage vernaculaire américain à deux étages possède toujours sa
composition et sa volumétrie d'origine. Un revêtement en bardeau de bois complété de
chambranles et de planches cornières a aussi été préservé. La façade principale détient à également
un balcon couvert et une galerie décorée de poteaux tournés, d'aisseliers et d'un fronton. Le
revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont contemporains.
Ancienne adresse : 1024, chemin Gosford

1880vers

2021_33017_GOSO_4770_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3437-23-1781

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4770

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46,372712Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,417226Longitude

Gosford Ouest (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade 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. La maison a également été agrandie vers l'arrière.
Ancienne adresse : 1031, chemin Gosford

1880-1950entre

2021_33017_GOSO_4775_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3437-23-8013

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4775

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

Gosford Ouest (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade décorée de poteaux tournés. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial. Par ailleurs, un volume annexe mal intégré a été greffé sur la façade gauche.
Ancienne adresse : 1027, chemin Gosford

1880-1950entre

2021_33017_GOSO_4795_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3437-21-1199

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4795

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
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Gosford Ouest (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique avec lucarne-pignon conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée
ainsi que sa composition générale. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison. Cette maison était autrefois revêtue de papier-brique.
Ancienne adresse : 1033, chemin Gosford

1850vers

2021_33017_GOSO_4815_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3436-09-5227

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4815

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1850Date rôle

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

Longitude

Gosford Ouest (route)

Cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Elle a
conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés.
L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ainsi qu'une
galerie couverte dotée d'un lambrequin ont été préservés. On retrouve également des fondations
en pierre ainsi qu’un revêtement extérieur en bardeau de bois avec chambranles et planches
cornières. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et la porte sont
contemporains. À noter que si la date de construction inscrite au rôle d’évaluation est exacte, la
toiture mansardée actuelle serait le fruit d’une modification du toit d’origine, car les toitures à la
Mansart sont apparues au Québec après 1870.
Ancienne adresse : 1037, chemin Gosford

1867vers

2021_33017_GOSO_4825_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3336-98-7756

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4825

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46,367745Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1867Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,420399Longitude

Gosford Ouest (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. De plus, les lucarnes sont des ajouts récents. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 1038, chemin Gosford

1880vers

2021_33017_GOSO_4830_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3336-78-6701

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4830

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
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Gosford Ouest (route)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures et un revêtement en tôle pincée sur la toiture. En revanche, les autres composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
De plus, les dimensions d’origine de plusieurs fenêtres semblent avoir été modifiées.
 Ancienne adresse : 1047, chemin Gosford

1890-1950entre

2021_33017_GOSO_4845_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3436-40-2081

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4845

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Gosford Ouest (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte sur trois côtés décorée de poteaux tournés. En revanche, la quasi totalité de
ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial. La lucarne n'est probablement pas d'origine.
Ancienne adresse : 1051, chemin Gosford

1880-1950entre

2021_33017_GOSO_4855_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3336-74-0151

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4855

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Gosford Ouest (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien. En revanche,
la composition d'origine de la façade principale semble avoir été modifiée. De plus, toutes les
composantes sont contemporaines. Ces modifications diminuent l'intérêt patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 1050, chemin Gosford

1920-1950entre

2021_33017_GOSO_4870_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3336-15-2300

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4870

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Gosford Ouest (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte. Cette galerie est décorée d'aisseliers, de poteaux tournés et de
consoles. En contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 1060, chemin Gosford

1830-1900entre

2021_33017_GOSO_4920_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3335-37-9492

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4920

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

Gosford Ouest (route)

Construit vers 1885, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte en façade ainsi qu'un revêtement en
bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Les fenêtres, bien
que de conception récente, restent compatibles. La porte, le revêtement de la toiture et le
revêtement de l'auvent sont  contemporains.
Ancienne adresse : 1068, chemin Gosford

1885vers

2021_33017_GOSO_4970_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3335-13-8710

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4970

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1885Date rôle

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

Longitude

Gosford Ouest (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée. À noter qu'elle est orientée au sud.
Ancienne adresse : 1087, chemin Gosford

1900vers

2021_33017_GOSO_4995_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3335-11-9226

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4995

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Gosford Ouest (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte en façade décorée de piliers, une porte en
bois et des fenêtres en bois. En revanche, les autres composantes anciennes ont été remplacées par
des éléments contemporains, ce qui diminue son intérêt patrimonial. De plus, la volumétrie
d'origine est altérée à gauche par l'ajout d'un important volume annexe mal intégré.
Ancienne adresse : 1082, chemin Gosford

1902vers

2021_33017_GOSO_5050_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3235-23-6804

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5050

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1902Date rôle

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

Longitude

Gosford Ouest (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. De plus, les lucarnes sont
des ajouts récents. Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 1086, chemin Gosford

1912vers

2021_33017_GOSO_5060_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3234-77-1625

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5060

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre des champs
Matériau de revêtement dominant

-

1912Date rôle

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

Longitude

Gosford Ouest (rue)

Vers 1908, Robert Roy construit une résidence pour Louis Dumont en s'inspirant d'un type d'habitation en
vogue aux États-Unis que Dumont a probablement vu lors d'un voyage ou dans un catalogue de maisons
américaines. Le 12 septembre 1908, Louis Dumont ouvre une succursale de la Banque provinciale dans sa
maison. En 1966, à la suite de son décès, sa fille, Annette Brady, dirige cette succursale. Cette dernière,
devenue la Banque Nationale en 1979, y maintient ses services jusqu'en décembre 1980. Annette Brady habite
la maison jusqu'à son décès en 2003. Les Dumont-Brady l'ont donc occupée durant 95 ans. La maison Louis-
Dumont est citée immeuble patrimonial en 2005 et conserve sa vocation résidentielle. La maison de deux
étages à toit à deux versants à pente faible se démarque par sa tourelle d'angle en forme de poivrière, son
revêtement de clin de bois, ses fenêtres à guillotine, ses portes en bois et sa galerie couverte d'un auvent sur
deux façades et contournant la tourelle. Parmi ses nombreux ornements de style néo-Queen Anne, notons ses
chambranles, ses planches cornières, son mat, ses poteaux tournés, ses retours de corniche et ses oculus.

1908vers

2017_33017_SGEO_4600_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-86-1259

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

4600

No

Maison néo-Queen Anne
Influence stylistique

46,383981Latitude

Immeuble patrimonial cité
Statut juridique

93491No PIMIQ

Maison Louis-Dumont ou maison Brady
Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1915Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,409788Longitude
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Gosford Ouest (rue)

Dans le village de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, derrière une maison ancienne. Bâtiment de deux
étages à toit à deux versants droits complété d'un volume annexe à toit en appentis à l'arrière.
Ancien magasin spécialisé dans la vente de matériel agricole. Excellente authenticité : grandes
fenêtres à carreaux, revêtement de bardeaux de bois sur la toiture et les façades, planches
cornières, chambranles, portes en bois.  Toutes les composantes de bois manquent de peinture.
Communication personnelle : la propriétaire.
Ancienne adresse : 401, rue Gosford Ouest

1880-1940entre

2017_33017_STGE_0000_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-86-1259

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4600

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.384153Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.410014Longitude

Gosford Ouest (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.
Ancienne adresse : 403, rue Gosford

1900vers

2021_33017_GOSO_4604_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-86-0147

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4604

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Gosford Ouest (rue)

La paroisse de Sainte-Agathe-de-Lotbinière est fondée en 1853. L'année suivante, une église est construite selon
les plans de l'architecte Thomas Baillairgé. Incendiée, elle est reconstruite en pierre en 1867. À son tour incendié
en 1925, il est remplacé par une autre église en 1926 dont les plans sont réalisés par les architectes Joseph-
Siméon Bergeron et René-Pamphile Lemay de Québec. De style néoclassique, ce temple possède un parement en
pierre de taille à bossage décoré de chambranles de pierre, de bandeaux en pierre et d'une pierre de date. Il
possède un plan au sol en forme de croix latine avec un choeur en saillie dont l'abside est à pans coupés. Une
bonne partie des pierres de l'église de 1867 est récupérée dans la construction de cette abside. La toiture est
recouverte de tôle à la canadienne alors que les portes et les fenêtres en bois sont d'origine. Le programme
décoratif consistant notamment en des retours de corniche, des croix, une cheminée ouvragée et une corniche
moulurée en tôle a été préservé. En somme, cette église possède une excellente authenticité.

1926-1927en

2021_33017_GOSO_4609_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-85-4560

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4609

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46,38317Latitude

Sans statut
Statut juridique

166019No PIMIQ

Église de Sainte-Agathe
Dénomination

Pierre de taille à bossage
Matériau de revêtement dominant

-

1926Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,409497Longitude

4611
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Gosford Ouest (rue)

Les premières inhumations dans le cimetière datent de 1846, mais le lieu de ce premier cimetière
reste inconnu. Le cimetière est muni d'un portail en fer forgé. Le cimetière possède des stèles
diverses représentants des membres de la communauté catholique irlandaise et canadienne-
française.

vers

2021_33017_GOSO_4617_Cimetière_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-94-0046

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

4617

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

166020No PIMIQ

Cimetière de Sainte-Agathe
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

1926Date rôle

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

Longitude

Gosford Ouest (rue)

vers

2021_33017_GOSO_4617_Cimetière_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-94-0046

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

4617

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

166021No PIMIQ

Croix du cimetière de Sainte-Agathe
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

1926Date rôle

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

Longitude

Gosford Ouest (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
Ancienne adresse : 417, rue Gosford

1910vers

2021_33017_GOSO_4620_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-75-5074

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4620

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

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

Longitude
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Gosford Ouest (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
des retours de corniche et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial.
Ancienne adresse : 425, rue Gosford

1916vers

2021_33017_GOSO_4624_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-75-4537

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4624

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

-

1916Date rôle

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

Longitude

Gosford Ouest (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.
Ancienne adresse : 429, rue Gosford

1880vers

2021_33017_GOSO_4628_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-75-3226

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4628

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

Gosford Ouest (rue)

Construite vers 1900, cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale décorée de
poteaux tournés et d'aisseliers. Un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de
planches cornières a aussi été préservé. Le revêtement de la toiture semble aussi en bardeau de
bois, mais cela reste à vérifier. Le revêtement de l'auvent, les portes, le garde-corps et les fenêtres
sont contemporains. Un escalier et une petite galerie ont été installés sur la façade gauche afin
d'accéder à l'étage.
Ancienne adresse : 431, rue Gosford

1900vers

2021_33017_GOSO_4632_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-75-1820

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4632

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,382661Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,410894Longitude
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Gosford Ouest (rue)

Construite vers 1939, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec demi-
croupes. La résidence possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. Un revêtement
de toiture en bardeau de bois, un revêtement extérieur en bardeau de bois complété de
chambranles et de planches cornières, des fenêtres d’origine à guillotine en bois avec de grands
carreaux et des portes en bois ont aussi été préservés. La façade principale est ponctuée d'une
avancée fermée à droite et ouverte à gauche permettant ainsi l'aménagement d'une petite galerie
couverte.
Ancienne adresse : 406, rue Gosford

1939vers

2021_33017_GOSO_4633_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-74-6385

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4633

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

46,382502Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,410509Longitude

Gosford Ouest (rue)

Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume
ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur la façade principale. Un
revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières a aussi été
préservé. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres, la porte et le garde-
corps sont contemporains.
Ancienne adresse: 408, rue Gosford

1900vers

2021_33017_GOSO_4637_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-74-5171

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4637

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Gosford Ouest (rue)

Construit en 1886, ce bâtiment a autrefois accueilli un ancien magasin général dans la partie de
droite. Représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire, cette demeure a
conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à deux versants aux brisis galbés. L'emplacement
et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ainsi qu'une galerie couverte
dotée de poteaux ouvragés et de magnifiques aisseliers ont été préservés. On retrouve également
des fenêtres anciennes à grands carreaux et une porte en bois. La maison est dotée à l'arrière d'un
volume annexe ancien possédant toujours une fenêtre à petits carreaux en bois, une porte
ancienne ainsi qu’une galerie couverte agrémentée de piliers, d'aisseliers et d'un garde-corps en
bois. Le revêtement de la toiture, des fenêtres, une porte et le revêtement extérieur sont
contemporains.
Ancienne adresse : 437-439, rue Gosford

1886en

2021_33017_GOSO_4642_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-74-0783

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4642

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46,382382Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1886Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,411059Longitude

4644
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Gosford Ouest (rue)

Probablement construit entre 1880 et 1940, ou vers 1864 puis modifié par la suite, ce cottage
vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures et une galerie couverte sur la façade principale décorée de poteaux tournés ainsi que
d'aisseliers. Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, le revêtement de l'auvent, les
fenêtres et la porte sont contemporains.
Ancienne adresse: 420, rue Gosford

1880-1940entre

2021_33017_GOSO_4653_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-73-2580

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4653

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

-

1864Date rôle

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

Longitude

Gosford Ouest (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte sur deux façades. En contrepartie, toutes les composantes sont
contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 449, rue Gosford

1880vers

2021_33017_GOSO_4656_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-64-7223

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4656

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

Gosford Ouest (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
des retours de corniche et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial. À noter que cette maison possédait jusqu'à tout récemment une excellente
authenticité et par conséquent une valeur patrimoniale supérieure. Les récents travaux de
rénovation lui ont fait perdre son revêtement de bardeau de bois décoratif avec chambranles et
planches cornières, ses fenêtres à guillotine à quatre grands carreaux et des aisseliers.
Ancienne adresse : 424, rue Gosford

1880-1950entre

2021_33017_GOSO_4657_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-73-1765

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4657

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Gosford Ouest (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. Il s'agit d'un rare modèle à 2 étages et demi. En contrepartie, toutes les composantes sont
contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 451, rue Gosford

1830-1900entre

2021_33017_GOSO_4660_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-64-6305

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4660

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

Gosford Ouest (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
des retours de corniche et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial.
Ancienne adresse: 426, rue Gosford

1914vers

2021_33017_GOSO_4661_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-73-0953

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4661

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

-

1914Date rôle

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

Longitude

Gosford Ouest (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures, une galerie couverte, des fenêtres à guillotine à quatre grands carreaux et une porte
ancienne. En revanche, les autres composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. Jusqu'à tout récemment, cette maison
possédait un beau garde-corps réalisé par M. Fernand Houle, malheureusement disparu.
Ancienne adresse : 455, rue Gosford

1890vers

2021_33017_GOSO_4664_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-63-5385

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4664

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,381436Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,411686Longitude
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Gosford Ouest (rue)

Probablement construit entre 1880 et 1940, ce cottage vernaculaire américain a conservé son
volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. Un revêtement
en bardeau de bois décoratif muni de chambranles et de planches cornières, des fenêtres anciennes
à battants à grands carreaux, des fenêtres anciennes à quatre grands carreaux ainsi qu'une porte
ancienne ont été préservés. Le revêtement de la toiture et de l'auvent est en bardeau d'asphalte.
Ancienne adresse : 463, rue Gosford

1880-1940entre

2021_33017_GOSO_4676_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-63-3032

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4676

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,380999Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1845Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,411989Longitude

Gosford Ouest (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à quatre versants a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et un porche en façade. Il possède également un revêtement extérieur complété
de planches cornières ainsi que des fenêtres à guillotine. Le revêtement de la toiture est en bardeau
d'asphalte et le garde-corps a été remplacé.
Ancienne adresse : 436, rue Gosford

1920-1950entre

2021_33017_GOSO_4679_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-62-6781

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4679

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Gosford Ouest (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine à l'exception de sa
volumétrie. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De
plus, la composition des façades a été passablement modifiée. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 467, rue Gosford

1900vers

2021_33017_GOSO_4684_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-62-0789

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4684

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Gosford Ouest (rue)

Cette maison cubique n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt
patrimonial. De plus, les dimensions de certaines ouvertures de fenêtres ont été modifiées.
Ancienne adresse : 440, rue Gosford

1925vers

2021_33017_GOSO_4687_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3537-25-5081

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4687

No

Maison cubique
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

Gosford Ouest (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine à l'exception de
l'emplacement de ses ouvertures. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des
composantes contemporaines. De plus, la volumétrie de la toiture a été altérée par l'auvent de
galerie qui a été remplacé par le prolongement du toit. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 469, rue Gosford

1912vers

2021_33017_GOSO_4688_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-52-9656

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4688

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

-

1912Date rôle

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

Longitude

Gosford Ouest (rue)

Construit vers 1913, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade décorée de poteaux tournés. Un
revêtement en bardeau de bois décoratif muni de chambranles et de planches cornières, des
fenêtres anciennes à guillotine ainsi que des portes anciennes ont été préservés. Le revêtement de
la toiture et de l'auvent est en bardeau d'asphalte et quelques fenêtres à guillotine sont
contemporaines.
Ancienne adresse :  473, rue Gosford

1913vers

2021_33017_GOSO_4692_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-52-7813

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4692

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,380047Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1913Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,412529Longitude
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Gosford Ouest (rue)

Dans le village de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, près d'une maison construite en 1913 (Patrimoine
culturel). Bâtiment à toit à deux versants droits à fonction indéterminée. Bonne authenticité:
bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois anciennes. Transformation : tôle
profilée sur le toit. Le bâtiment s'agence bien avec la maison principale car les deux édifices
partagent des caractéristiques architecturales semblables (couleurs jaune et blanche, volets rouges,
revêtement de bardeaux de bois, ouvertures en bois).
Ancienne adresse : 473, rue Gosford Ouest

1913vers

2017_33017_GOSF_0473_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-52-7813

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4692

No

remise à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.379852Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.412690Longitude

Gosford Ouest (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.
Ancienne adresse : 448, rue Gosford

1920vers

2021_33017_GOSO_4703_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-61-1652

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4703

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

-

1920Date rôle

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

Longitude

Gravel (rue)

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

1880-1950entre

2021_33017_GRAV_0083_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-66-6402

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

83

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

-

1869Date rôle

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

Longitude
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Gravel (rue)

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

1935vers

2021_33017_GRAV_0085_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-66-4510

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

85

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

Gravel (rue)

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

1875vers

2021_33017_GRAV_0089_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-66-2641

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

89

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre des champs
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

Petit Rang du Nord

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, la composition d'origine de la façade principale et la volumétrie d’origine (ajout
d'un agrandissement à gauche) ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations
altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33017_PNOR_0851_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3139-47-4370

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

851

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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Petit Rang du Nord

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. Il est complété à droite d'un volume annexe de même style qui a
pu être utilisé comme cuisine d'été. 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_33017_PNOR_0856_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3139-47-0716

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

856

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

Petit Rang du Nord

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. Il est complété à droite d'un volume annexe de même style qui a
pu être utilisé comme cuisine d'été. 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_33017_PNOR_0866_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3139-09-8468

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

866

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

Petit Rang du Nord

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées.
Ancienne adresse : 859, Petit Rang du Nord

1900vers

2021_33017_PNOR_0867_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3140-76-0530

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

867

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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Petit Rang du Nord

Cette petite maison possède une charpente en bois en pièce sur pièce à queue d'aronde. Elle
détient toujours sa composition et sa volumétrie d'origine ainsi qu'un revêtement extérieur en
planche de bois verticale complété de chambranles. Une porte ancienne, un revêtement en
bardeau de bois sur la toiture et des fenêtres à battants à grands carreaux ont été préservés.
Évidemment, tous ces éléments sont en très mauvais état puisque la maison est abandonnée depuis
longtemps. L'état physique déplorable des composantes altère malheureusement l'intérêt
patrimonial de cette maison.

1850-1900entre

2021_33017_PNOR_0875_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3140-13-8040

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

875

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

Petit Rang du Nord

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

1929vers

2021_33017_PNOR_0876_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3040-71-6533

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

876

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1929Date rôle

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

Longitude

Petit Rang du Nord

Construit vers 1840, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, des fondations en pierre ainsi qu'un revêtement en bardeau de
bois complété de chambranles et de planches cornières. Les portes sont anciennes, mais les
fenêtres, le revêtement de la toiture et la galerie ont été remplacés. La maison est complétée à
gauche par un volume annexe de même style qui serait l'ancienne cuisine d'été. Elle était sur la
terre battue au départ avec caveau à légumes. Le solage a été ajouté pour la rendre habitable à
l'année par les propriétaires actuels.

Infos du proprio 2022: La cuisine d'été serait probablement la maison initiale. Elle était sur la terre
battue au départ avec caveau à légumes. Le solage a été ajouté pour la rendre habitable à l'année
par les propriétaires actuels qui la possèdent depuis 50 ans et ont refait le revêtement en bardeau
de cèdre (c'était de la planche de bois grise verticale avant)

1840vers

2021_33017_PNOR_0882_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3040-31-3890

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

882

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,398201Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,466881Longitude
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Petit Rang du Nord

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

1880vers

2021_33017_PNOR_0892_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2940-44-3477

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

892

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau imitant le bois
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Petit Rang du Nord

Cette maison québécoise d’influence néoclassique a conservé sa volumétrie générale, ses versants
de toiture courbés typiques de ce style et une fenêtre ancienne à battants à grands carreaux. En
contrepartie, son volume d'origine a été altéré par l'ajout d'un agrandissement mal intégré sur la
façade gauche et les ouvertures de l'ensemble des façades ont subi des transformations. Toutes ces
modifications ont altéré l'intérêt patrimonial de cette maison.

1830-1900entre

2021_33017_PNOR_0910_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

2941-29-1693

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

910

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

922

Saint-Georges (route)

Probablement construit entre 1880 et 1950, ce cottage vernaculaire américain a conservé son
volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur deux façades avec
aisseliers et poteaux ouvragés. Il est complété à l'arrière d'un volume annexe de même style. Le
revêtement serait en planche de bois horizontale à feuillure et possède des chambranles ainsi que
des planches cornières. Les fenêtres et le revêtement extérieur sont contemporains.
Ancienne adresse : 992, route de Sainte-Agathe

1880-1950entre

2021_33017_SGEO_2326_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3338-65-0807

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2326

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

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

Longitude
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Saint-Georges (rue)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit
brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y
compris une ligne de brisis très marquée, sont également préservés. Elle possède aussi une galerie
couverte sur deux façades. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimoniale de la maison. À noter que si la date de construction
inscrite au rôle d’évaluation est exacte, la toiture mansardée actuelle serait le fruit d’une
modification du toit d’origine, car les toitures à la Mansart sont apparues au Québec après 1870.
Ancienne adresse : 984, route de Sainte-Agathe

1866vers

2021_33017_SGEO_2316_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3439-13-3840

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2316

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

-

1866Date rôle

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

Longitude

Saint-Georges (rue)

Construit vers 1850, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. Un revêtement récent en
planche de bois horizontale à clin complété de planches cornières revêt les façades. En revanche,
les fenêtres, la porte, le revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent sont  contemporains.
Ancienne adresse : 996, route de Sainte-Agathe

1850vers

2021_33017_SGEO_2332_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3439-30-4993

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2332

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

-

1850Date rôle

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

Longitude

Saint-Georges (rue)

Cette maison cubique n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt
patrimonial. De plus, il est probable que des ouvertures de fenêtres aient été condamnées.
Ancienne adresse :998, route de Sainte-Agathe

1900vers

2021_33017_SGEO_2338_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3439-30-9845

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2338

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Saint-Georges (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. Cette
maison est orientée au sud.
Ancienne adresse : 1000, route de Sainte-Agathe

1880-1950entre

2021_33017_SGEO_2346_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3439-40-3348

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2346

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-Georges (rue)

Construite vers 1917, cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, quelques fenêtres à guillotine en bois ainsi qu'un revêtement
extérieur en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Elle est
jouxtée à l'arrière d'un volume annexe ancien qui a probablement servi d'atelier ou d'entrepôt. La
composition d'origine de la façade principale a été altérée suite à la disparition de la porte et de la
galerie. Avec le retrait de la galerie, l'auvent est retenu par des haubans. Le revêtement de la
toiture, le revêtement de l'auvent, les portes et plusieurs fenêtres sont contemporains. Des
chambranles ont été retirés suite à l'installation de nouvelles fenêtres.
Ancienne adresse : 160, rue Saint-Georges

1917vers

2021_33017_SGEO_2382_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-58-9857

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2382

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1917Date rôle

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

Longitude

Saint-Georges (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et une galerie couverte 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. Cette maison est orientée au sud et la date au rôle d'évaluation est
ancienne. Il reste possible qu'elle possédait autrefois un toit à deux versants droits ou courbés
transformé entre 1920 et 1950 en toiture avec demi-croupes.
Ancienne adresse: 162, rue Saint-Georges

1890vers

2021_33017_SGEO_2386_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-68-2644

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2386

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

-

1890Date rôle

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

Longitude
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Saint-Georges (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien. En revanche,
la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains,
ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, la disposition et les dimensions des fenêtres d'origine
de l'ensemble des façades semblent avoir été modifiées. Cette maison est orientée au sud et la date
au rôle d'évaluation est ancienne. Il reste possible qu'elle possédait autrefois un toit à deux versants
droits ou courbés transformé entre 1920 et 1950 en toiture avec demi-croupes.
Ancienne adresse: 164, rue Saint-Georges

1900vers

2021_33017_SGEO_2390_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-68-4116

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2390

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Georges (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon 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 l'ensemble des façades semblent avoir été modifiées.
Ancienne adresse : 161, rue Saint-Georges

1880vers

2021_33017_SGEO_2391_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-68-7544

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2391

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude

Saint-Georges (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et un tambour avec des fenêtres anciennes. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial. La date au rôle d'évaluation est ancienne. Il reste ainsi possible que cette
maison possédait autrefois un toit à deux versants droits ou courbés transformé entre 1920 et 1950
en toiture avec demi-croupes.
Ancienne adresse : 174, rue Saint-Georges

1885vers

2021_33017_SGEO_2406_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-67-8163

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2406

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

-

1885Date rôle

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

Longitude
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Saint-Georges (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. Cette maison est abondamment 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.
Ancienne adresse : 176, rue Saint-Georges

1910vers

2021_33017_SGEO_2410_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-77-0957

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2410

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

2412

Saint-Georges (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien. En revanche, la quasi totalité de
ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial. De plus, la composition d’origine de l'ensemble des façades a été passablement
modifiée.
Ancienne adresse : 180, rue Saint-Georges

1910vers

2021_33017_SGEO_2418_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-77-2738

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2418

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

Saint-Georges (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 179, rue Saint-Georges

1936vers

2021_33017_SGEO_2421_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-77-6869

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2421

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1936Date rôle

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

Longitude
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Saint-Georges (rue)

Construit vers 1930, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte en façade, quelques fenêtres anciennes à
grands carreaux ainsi qu'un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de
planches cornières. La porte, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, plusieurs
fenêtres et le garde-corps sont contemporains.
Ancienne adresse : 181, rue Saint-Georges

1930vers

2021_33017_SGEO_2425_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-77-8860

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2425

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,384827Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,41052Longitude

Saint-Georges (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures et une galerie couverte. En revanche, les autres composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
Ancienne adresse : 188, rue Saint-Georges

1907vers

2021_33017_SGEO_2428_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-77-5311

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2428

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1907Date rôle

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

Longitude

2430

Saint-Georges (rue)

Construite vers 1917, cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. Elle possède également un
revêtement récent en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles, de planches de
rive et de planches cornières. La façade principale est décorée d'un oculus alors que l'auvent est
surmonté d'un fronton. Le revêtement de la toiture et de l'auvent est en bardeau d'asphalte.
Ancienne adresse : 187, rue Saint-Georges

1917vers

2021_33017_SGEO_2433_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-87-0239

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2433

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,3846700Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1917Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,4102390Longitude
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Saint-Georges (rue)

Construite vers 1899, cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, une porte ancienne surmontée d'une imposte et une galerie
couverte en façade décorée de boiseries décoratives. La toiture pourrait être revêtue de tôle pincée
récente ou ancienne. L'auvent est agrémenté d'un fronton. En revanche, le revêtement extérieur, le
revêtement de l'auvent et les fenêtres sont contemporains. La maison est greffée d'un volume
annexe à droite percé d'une curieuse ouverture circulaire. Lors des récentes rénovations, la maison
a perdu une corniche à consoles et un épi.
Ancienne adresse : 190, rue Saint-Georges

1899vers

2021_33017_SGEO_2434_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-76-5087

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2434

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1899Date rôle

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

Longitude

Saint-Georges (rue)

Représentative de divers styles architecturaux, cette maison construite vers 1910 s'inscrit dans le courant
éclectique victorien. Elle possède un parapet débordant, typique du style Boomtown, décoré de consoles, de
moulures et de denticules. Une tourelle de style Second Empire, revêtue de bardeau décoratif, percée d'une
ouverture cintrée et d'oculus, surmontée d'un mât de drapeau, coiffe la galerie de l'étage. Au rez-de-chaussée,
une galerie couverte y protège deux façades et détient un programme décoratif tout aussi élaboré composé d'un
lambrequin, d'aisseliers, de consoles et de poteaux tournés. L'auvent est revêtu de tôle pincée alors que les
façades sont recouvertes d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles
ouvragés et de planches cornières. Une porte à panneaux avec imposte a aussi été conservée. En somme, ce
bâtiment possède une authenticité supérieure et un décor qui mérite grandement d'être préservé dans son
intégralité. Des portes et les fenêtres à guillotine sont contemporaines.
Ancienne adresse: 192-194, rue Saint-Georges

1910vers

2021_33017_SGEO_2440_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-76-8479

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2440

No

Maison éclectique victorienne
Influence stylistique

46,384306Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,410314Longitude

2442

Saint-Georges (rue)

Dans le village de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, près d'une maison construite vers 1915. Bâtiment à
toit à deux versants droits à fonction indéterminée. Excellente authenticité :  bardeaux de bois sur
la toiture, portes en bois, revêtement extérieur en planches de bois horizontales, planches
cornières, trappe en bois pour accéder aux combles. Toutes les composantes de bois manquent de
peinture. Le revêtement de la toiture en bardeaux de bois est détérioré.
Ancienne adresse : 192, rue Saint-Georges

1915vers

3438-76-8479_P3

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-76-8479

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2440

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.384181Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.410253Longitude

2442
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Saint-Michel (rang)

Cette maison aurait été construite vers 1830-1850 et fut habitée pendant plusieurs générations par
une famille irlandaise. Elle possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise
d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers très légèrement
recourbés, la maison détient un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de
planches cornières, des portes anciennes et quelques fenêtres anciennes en bois. La résidence est
complétée à droite d'un volume annexe de même style dont la façade avant est fermée d’une
galerie couverte. À l'automne 2021, de nouvelles fondations sont construites. Le revêtement de la
toiture, le revêtement des auvents et des fenêtres à guillotine sont contemporains.

1830-1850vers

2021_33017_SMIC_0983_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3933-69-5970

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

983

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46,339133Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1881Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,34098Longitude

Saint-Pierre (route)

Construit vers 1925, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, quelques fenêtres anciennes à grands carreaux, une porte
ancienne surmontée d'une imposte ainsi qu'un revêtement en bardeau de bois complété de
chambranles et de planches cornières. Les nouvelles fenêtres à guillotine, bien que de facture
récente, sont compatibles. Par ailleurs, cette maison est orientée au sud. Le revêtement de la
toiture est contemporain et il manque une galerie sur la façade principale.
Ancienne adresse : 1035, route de Sainte-Agathe

1925vers

2021_33017_SPIE_2671_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3637-13-7526

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2671

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre (route)

Probablement construit entre 1880 et 1950, ce cottage vernaculaire américain a conservé son
volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. À noter que
cette maison est orientée au sud. Elle a été entièrement rénovée et toutes ses composantes sont
contemporaines, mais les chambranles qui encadrent les ouvertures pourraient être anciens.
Ancienne adresse : 1043, route de Sainte-Agathe

1880-1950entre

2021_33017_SPIE_2687_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3637-31-4766

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2687

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-Pierre (route)

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit
brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de certaines ouvertures, y
compris ses lucarnes cintrées, sont également préservés. Elle possède aussi une galerie couverte sur
deux côtés. En contrepartie, beaucoup de composantes sont contemporaines. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimoniale de la maison. À noter que si la date de construction inscrite au rôle
d’évaluation est exacte, la toiture mansardée actuelle serait le fruit d’une modification du toit
d’origine, car les toitures à la Mansart sont apparues au Québec après 1870.
Ancienne adresse : 1047, route de Sainte-Agathe

1860vers

2021_33017_SPIE_2695_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3637-40-6784

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2695

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

-

1860Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont
été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, la
lucarne n'est probablement pas d'origine et un volume annexe mal intégré a été greffé à la façade
droite.
Ancienne adresse : 1051, route de Sainte-Agathe

1880-1950entre

2021_33017_SPIE_2699_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3737-27-3005

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2699

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-Pierre (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, derrière une maison ancienne. Grange-étable à
toit asymétrique possédant un garnaud central relié à un pont d'accès en pierres des champs.
Bonne authenticité : bardeaux de bois sur la toiture et sur des sections des façades, planches de
bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, portes à battants en bois. Transformation : des sections
des façades et du toit sont revêtues de tôle profilée, portes contemporaines, ajout d'un volume
annexe discordant sur la façade gauche. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou
de teinture. Ce bâtiment est encore utilisé à des fins agricoles.
Ancienne adresse : 1051, route de Sainte-Agathe

1890-1920entre

2017_33017_RSTA_1051_A_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3737-27-3005

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2699

No

grange-étable à toit asymétrique
Influence stylistique

46.368912Latitude

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
-71.386500Longitude
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Saint-Pierre (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 1057, route de Sainte-Agathe

1920vers

2021_33017_SPIE_2713_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3636-68-8011

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2713

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

Saint-Pierre (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, des retours de corniche et une galerie couverte sur deux côtés.
En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
Ancienne adresse : 1061, route de Sainte-Agathe

1880-1940entre

2021_33017_SPIE_2719_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3636-77-6521

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2719

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1974Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, derrière une maison ancienne. Grange-étable à
toit à deux versants droits possédant un garnaud positionné de façon asymétrique sur la façade et
une petite laiterie. Bonne authenticité : bardeaux de bois sur la toiture et sur des sections des
façades, planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, pont d'accès, portes piétonnière
en bois, portes à battants munies d'une porte-guichet, chambranles. Toutes les composantes de
bois manquent de peinture ou de teinture. Ce bâtiment ne semble plus loger d'animaux et servir à
des fins agricoles.
Ancienne adresse : 1061, route de Sainte-Agathe

1890-1930entre

2017_33017_RSTA_1061_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3636-77-6521

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2719

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.366853Latitude

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
-71.383988Longitude
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Saint-Pierre (route)

Probablement construit entre 1880 et 1940, ce cottage vernaculaire américain a conservé son
volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. Un revêtement
en bardeau de bois décoratif muni de chambranles ouvragés et de planches cornières, des fenêtres
anciennes à battants à grands carreaux ainsi qu'une galerie couvrant deux façades ont aussi été
préservés. Cette galerie est décorée d'aisseliers alors que la lucarne est garnie d'une belle ouverture
ancienne avec baies latérales. La maison est greffée à gauche d'un volume annexe de même style
qui a probablement servi de cuisine d'été. Les portes, le revêtement de la toiture et le revêtement
de l'auvent sont contemporains.
Ancienne adresse : 1020, route de Sainte-Agathe

1880-1940entre

2021_33017_SPIE_2720_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3636-66-8552

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2720

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre (route)

Probablement construit entre 1880 et 1950, ce cottage vernaculaire américain a conservé son
volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte munie d'un garde-corps
plein et de piliers. Un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches
cornières et une porte ancienne ont aussi été préservés. Le revêtement de la toiture, le revêtement
de l'auvent et les fenêtres sont contemporains. Les dimensions d'une ouverture de fenêtre ont
probablement été agrandies.
Ancienne adresse : 1042, route de Sainte-Agathe

1880-1950entre

2021_33017_SPIE_2750_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3635-21-2754

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2750

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures,
des retours de corniche et une galerie couverte en façade. Cette maison est orientée au sud. En
revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
Ancienne adresse : 1077, route de Sainte-Agathe

1880-1950entre

2021_33017_SPIE_2763_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3836-08-3570

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2763

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-Pierre (route)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures et des fondations en pierre. En revanche, les autres composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
Ancienne adresse : 1048, route de Sainte-Agathe

1890-1950entre

2021_33017_SPIE_2772_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3735-39-5853

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2772

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre (route)

Cette maison est composée de deux corps de bâtiment. Avec sa toiture en pavillon tronqué, celui de
gauche correspond au courant cubique. Celui de droite possède une toiture à deux versants droits.
La section cubique pourrait avoir été construite vers 1925, alors que la section de droite pourrait
être plus ancienne. Ceci reste une hypothèse. À l'exception de la volumétrie et de l'emplacement
des ouvertures, toutes les autres composantes d'origine ont été remplacées, ce qui altère l'intérêt
patrimonial de la maison. Cette propriété appartenait autrefois à une famille McGuire.
Ancienne adresse : 1083, route de Sainte-Agathe

1925vers

2017_33017_SAGA_1083_13_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3736-40-4191

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2773

No

Maison cubique
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

Saint-Pierre (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un ensemble composé d'une
maison centenaire qui appartenu à une famille Mc Guire et d'autres bâtiments secondaires. Grange-
étable à toit à deux versants droits possédant plusieurs annexes. Elle aurait été construite il y a plus
de cent ans. Bonne authenticité :  revêtement de planches de bois verticales et bardeaux de bois,
fenêtres à carreaux en bois, portes en bois anciennes, pont d'accès, chambranles et planches
cornières. Le revêtement extérieur mériterait d'être peint ou teint pour assurer sa préservation.
Transformation : tôle profilée sur le toit. Ce bâtiment ne loge plus d'animaux et ne sert plus à des
fins agricoles. Communication personnelle : Linda Gravel.
Ancienne adresse : 1083, route de Sainte-Agathe

1917avant

2017_33017_RSTA_1083_A_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3836-17-6139

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2777

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.361503Latitude

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
-71.374170Longitude
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Saint-Pierre (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un ensemble composé d'une
maison centenaire qui appartenu à une famille Mc Guire et d'autres bâtiments secondaires.
Bâtiment à toit à deux versants droits à fonction indéterminée. Bonne authenticité :  revêtement de
bardeaux de bois et de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois
anciennes, chambranles et planches cornières, trappe en bois qui mène aux combles.
Transformation : tôle profilée sur le toit. Le bardeau de bois est très détérioré. Communication
personnelle : Linda Gravel.
Ancienne adresse : 1083, route de Sainte-Agathe

1880-1950entre

2017_33017_RSTA_1083_B_06

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3836-17-6139

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2777

No

porcherie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.361503Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.374170Longitude

Saint-Pierre (route)

Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte en façade ainsi qu'un revêtement en
bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Les portes, le revêtement de la
toiture, le revêtement de l'auvent, des fenêtres et le garde-corps sont contemporains.
Ancienne adresse : 1089, route de Sainte-Agathe

1900vers

2017_33017_SAGA_1089_13_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3836-02-5209

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2783

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre (route)

Dans la campagne de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, compris dans un ensemble composé d'une
maison centenaire qui a appartenu à une famille Campbell et d'autres bâtiments secondaires.
Grange-étable à toit à deux versants droits dotée d'un pont d'accès central et complétée de
volumes annexes. Bonne authenticité : planches de bois horizontales, bardeaux de bois, portes à
battants en bois, contre-porte ajourée, fenêtres à carreaux en bois, ouvertures autrefois peintes en
rouge et revêtement peint en blanc. Transformation : tôle profilée sur le toit. Le bardeau de bois est
très détérioré et toutes les composantes de bois mériteraient d'être peintes ou teintes pour en
assurer la préservation. La maison et la grange-étable auraient été construites en 1895.
Communication personnelle : Peter Larochelle.
Ancienne adresse : 1089, route de Sainte-Agathe

1895en

2017_33017_RSTA_1089_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3836-24-0360

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2783

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.361503Latitude

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
-71.374170Longitude
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Saint-Pierre (route)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison. De plus, la composition d’origine de la façade principale a été
passablement modifiée.
Ancienne adresse : 1058, route de Sainte-Agathe

1905vers

2021_33017_SPIE_2790_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3735-26-7429

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2790

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

-

1905Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade. Une lucarne éclairée d’une fenêtre encadrée de baies latérales,
des fenêtres à guillotine à quatre grands carreaux et une porte ancienne ont aussi été préservées.
Malheureusement, plusieurs de ces composantes sont en mauvais état puisque la maison est
abandonnée depuis plusieurs années. Le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur sont
contemporains.
Ancienne adresse : 1080, route de Sainte-Agathe

1880-1930entre

2021_33017_SPIE_2830_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3734-67-1922

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2830

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures, un porche et des fenêtres anciennes avec des carreaux. En revanche, la quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui
altère son intérêt patrimonial.
Ancienne adresse : 1127, route de Sainte-Agathe

1920-1950entre

2021_33017_SPIE_2847_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3834-26-1243

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2847

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

-

0Date rôle

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

Longitude
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Saint-Pierre (route)

Probablement construit entre 1880 et 1940, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon
a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures ainsi qu'un revêtement en bardeau
de bois sur la façade principale. Un revêtement en planche de bois horizontale recouvre également
la façade gauche. Des planches cornières et des chambranles complètent le décor. Le revêtement
de la toiture et les fenêtres sont contemporains.
Ancienne adresse: 1092, route de Sainte-Agathe

1880-1940entre

2021_33017_SPIE_2850_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3734-71-4207

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2850

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique avec lucarne-pignon conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée
ainsi que sa composition générale. Elle possède également un revêtement en tôle à la canadienne
sur la toiture, des fenêtres à guillotine à quatre grands carreaux encadrées de chambranles et une
porte ancienne. Malheureusement, tous ces éléments sont en mauvais état, car la maison est
abandonnée depuis plusieurs années. Vu l’état avancé de détérioration de plusieurs composantes,
cette maison pourrait s’avérer irrécupérable.

1830-1900entre

2021_33017_SPIE_2859_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3834-35-2833

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2859

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

2863

Saint-Pierre (route)

Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, des fenêtres anciennes à quatre grands carreaux, une porte en
bois, des retours de corniche et des fondations en pierre. Une lucarne est percée d'une ouverture
encadrée de baies latérales. La maison est complétée d'un volume annexe ancien de même style. Le
revêtement de la toiture et le revêtement extérieur sont contemporains.
Ancienne adresse : 1135, route de Sainte-Agathe

1900vers

2021_33017_SPIE_2873_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3935-32-2003

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2873

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude
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Saint-Pierre (route)

La croix a été remplacée. La niche (avec statuette du Jésus de Prague), la couronne d’épines et les
extrémités en pointe n’y sont plus. La croix est maintenant recouverte d’aluminium. Elle possède un
coeur à la croisée et un INRI sur la hampe.
Ancienne adresse : 1153, route de Sainte-Agathe2021_33017_SPIE_2907_Croix_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

2907

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-Pierre (rue)

Construite vers 1930, cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, un balcon ainsi qu'une galerie couverte sur trois côtés décorée de
piliers avec renflement, d'un garde-corps plein et d'un entablement mouluré. Le rez-de-chaussée
est ponctué de logettes alors que la toiture est percée d'une lucarne à croupe. Les façades sont
revêtues d'un parement en brique décoré de plate-bandes et de motifs de chaînage. Une imposante
corniche moulurée décore la partie supérieure de la maison. Des fenêtres à guillotine avec motifs de
lancettes dans le châssis supérieur, une porte ancienne avec imposte et baies latérales, des portes
anciennes avec imposte et des fondations en pierre ont aussi été préservées. Le revêtement de la
toiture et de l'auvent est en tôle profilée.
Ancienne adresse : 201, rue Saint-Pierre

1930vers

2021_33017_SPIE_2501_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-86-6963

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2501

No

Maison cubique
Influence stylistique

46,384081Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,409229Longitude

Saint-Pierre (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à quatre versants n'a conservé que son volume ancien et
l'emplacement des ouvertures sur la façade principale. La quasi totalité de ses composantes ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.
Ancienne adresse : 207, rue Saint-Pierre

1936vers

2021_33017_SPIE_2509_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-86-9638

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2509

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1936Date rôle

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

Longitude
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Saint-Pierre (rue)

Construit vers 1910, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé son volume
ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur la façade principale décorée de
poteaux tournés ainsi que d'aisseliers. Par ailleurs, la façade principale est flanquée de deux oriels
alors que les versants de la toiture se terminent par des retours de corniche. Le revêtement de la
toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, les fenêtres et la porte sont
contemporains.
Ancienne adresse: 221, rue Saint-Pierre

1910vers

2021_33017_SPIE_2537_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3438-95-6166

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2537

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

-

1910Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la
volumétrie d’origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 248, rue Saint-Pierre

1930vers

2021_33017_SPIE_2586_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3538-12-6977

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2586

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Saint-Pierre (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien. En revanche, la quasi totalité de
ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial. De plus, la composition d’origine de la façade principale a été passablement
modifiée suite à l'ajout d'une annexe.
Ancienne adresse : 252, rue Saint-Pierre

1909vers

2021_33017_SPIE_2594_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3538-22-0143

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2594

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1909Date rôle

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

Longitude

2596

76PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Saint-Pierre (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte en façade décorée d'aisseliers. Le volume fermé à droite sur la galerie était
autrefois utilisé comme frigidaire. Il possède toujours une porte ancienne sans vitrage. Par ailleurs,
cette maison est orientée au sud, à l'instar de plusieurs résidences anciennes. En revanche, la quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui
altère son intérêt patrimonial.
Ancienne adresse : 1005, route de Sainte-Agathe

1880-1930entre

2021_33017_SPIE_2615_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3638-17-7948

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2615

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46,379095Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1974Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71,402295Longitude

Saint-Pierre (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine. De plus, la composition d'origine de la façade principale et la volumétrie d’origine (ajout
d'un agrandissement à droite) ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent
grandement l'intérêt patrimonial de la maison. Cette dernière est orientée au sud.
Ancienne adresse : 1013, route de Sainte-Agathe

1830-1900entre

2021_33017_SPIE_2625_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3537-68-0985

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2625

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

Saint-Pierre (rue)

Cette maison était autrefois située au village de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, près des moulins à
scie Drouin. Du haut de la galerie que l'on aperçoit en hauteur à gauche de la maison, Monsieur
Drouin pouvait avoir une bonne vue d'ensemble sur le moulin. Cette maison a été déménagée à son
emplacement actuel en 1960. Elle n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, elle a subi un
agrandissement vers la gauche et la composition de la façade principale a subi des modifications. Il
reste aussi possible que la lucarne ne soit pas d'origine. Toutes ces transformations altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.
Ancienne adresse : 1031, route de Sainte-Agathe

1925vers

2021_33017_SPIE_2663_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3637-14-0018

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2663

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1925Date rôle

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

Longitude
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Townline (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte en façade. Son parement extérieur est constitué de rondins
de bois qui n'est pas d'origine et la quasi totalité de ses composantes anciennes ont été remplacées
par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1880-1950entre

2021_33017_TOWN_0411_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3229-29-3119

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

411

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Rondin de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Vallons (route des)

Probablement construite entre 1850 et 1900, cette maison possède toujours sa volumétrie
d'origine, l'emplacement de ses ouvertures, un revêtement en planche de bois horizontale à clin
complété de chambranles et de planches cornières ainsi que des fenêtres à guillotine anciennes à
carreaux et une porte ancienne sans vitrage. Le revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte est
la seule composante contemporaine.

1850-1930entre

2021_33017_VALL_0340_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3230-67-1632

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

340

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Vallons (route des)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, les autres composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, la maison a été surélevée sur de
nouvelles fondations en béton et la galerie à droite est trop imposante.

1930vers

2021_33017_VALL_0356_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3429-05-5860

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

356

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1930Date rôle

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

Longitude
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Vallons (route des)

Construit vers 1880, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. Un revêtement en planche de
bois horizontale à clin muni de chambranles et de planches cornières, des retours de corniche et
des fenêtres anciennes à quatre grands carreaux ont été préservés. Un oculus décore le pignon. Le
revêtement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire des façades latérales est plus récent. La
maison est complétée d'une cuisine d'été. Le revêtement de la toiture et de l'auvent est en tôle
profilée et la porte est de facture plutôt contemporaine.
Ancienne adresse : 376, route des Vallons

1880vers

2021_33017_VALL_0367_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

3529-17-0078

Sainte-Agathe-de-Lotbinière (33017)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

367

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

-

1880Date rôle

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

Longitude
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