
MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

2e Rang Est

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

1939vers

2021_33102_2RAE_2335_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1563-04-9235

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2335

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

2e Rang Est

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

1857vers

2021_33102_2RAE_2350_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1364-53-8011

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2350

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

-

1857Date rôle

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

Longitude

2e Rang Est

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 son intérêt patrimonial.

1904vers

2021_33102_2RAE_2355_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1364-32-7745

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2355

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1904Date rôle

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

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

2e Rang Est

Dans la campagne de Sainte-Croix, compris dans un ensemble comprenant une grange-étable et
une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits probablement utilisé comme hangar ou
peut-être comme atelier de réparation ou petite forge. Bonne authenticité : revêtement de
bardeaux de bois, fenêtre à carreaux, chambranles, planches cornières, porte en bois.
Transformation : tôle profilée sur le toit et sur les façades latérales. Toutes les composantes de bois
manquent de peinture ou de teinture.

1880-1940entre

2017_33102_2RAE_2355_A_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1364-32-7745

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2355

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.611516Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.692810Longitude

2e Rang Est

Cette croix de bois peinte en noir a des extrémités à décor polygonal peintes en blanc.
La croix était entourée jusqu'en 2018 d’une clôture noire avec extrémités en blanc qui semble
disparue.

2021_33102_2RAE_2365_Croix

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

2365

No

Influence stylistique

46.611514Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Croix de chemin
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.697856Longitude

2e Rang Est

Cette maison serait une ancienne école de rang. Avec ses assises très près du sol et sa toiture
pentue, le bâtiment est représentatif de la maison de transition franco-québécoise. Sa façade est
orientée vers le sud et de curieuses petites fenêtres se trouvent sous le larmier. Sa composition et
sa volumétrie ancienne ont été préservées de même que des fenêtres à battants à grands carreaux
encadrées de chambranles et des planches cornières. Quelques fenêtres, le revêtement de la
toiture et le revêtement extérieur en papier brique sont de facture contemporaine.

1780-1850entre

2021_33102_2RAE_2365_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1364-12-4328

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2365

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancienne école de rang
Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

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

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

2e Rang Est

Dans la campagne de Sainte-Croix, derrière une ancienne école aux versants courbés et près d'un
bâtiment de ferme ancien. Bâtiment à toit à deux versants courbés complété de deux appentis
latéraux servant de remise ou de hangar. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois,
fenêtres à carreaux en bois, chambranles, portes en bois anciennes, planches de bois verticales sur
l'un des appentis. Transformations : tôle profilée sur la toiture et sur l'une des façades latérales.
Toutes les composantes de bois manquent de peinture. Communication personnelle : Clément
Montmigny

1850-1900entre

2017_33102_2RAE_2365_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1364-12-4328

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

2365

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.611025Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.697958Longitude

2e Rang Est

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette maison est issue du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement
recourbés. La maison est revêtue d'un parement récent en planche de bois horizontale à clin avec
des planches cornières et repose toujours sur des fondations en pierre. Elle possède une galerie non
couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. Le volume annexe à gauche a probablement
servi de cuisine d'été. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été
préservés. Les fenêtres, la porte et la tôle profilée de la toiture sont de conception contemporaine.

1830-1900entre

2021_33102_2RAE_2375_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1364-02-4801

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

2375

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.611545Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.698098Longitude

2e Rang Est

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.

1877vers

2021_33102_2RAE_2385_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1264-81-2273

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2385

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1877Date rôle

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

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

2e Rang Est

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 décorée d'aisseliers. En contrepartie, toutes les composantes sont
contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont
été modifiées.

1830-1900entre

2021_33102_2RAE_2403_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1264-61-1465

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2403

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1792Date rôle

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

Longitude

2e Rang Est

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

1856vers

2021_33102_2RAE_2421_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1263-55-6637

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2421

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1856Date rôle

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

Longitude

3e Rang Est

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes 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.

1920-1950entre

2021_33102_3RAE_3375_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1462-79-1238

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3375

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

-

1832Date rôle

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

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

3e Rang Est

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.

1830-1900entre

2021_33102_3RAE_3385_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1562-43-8816

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3385

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

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

Longitude

3e Rang Est

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. En contrepartie, toutes
les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. De plus, il est
possible que la composition d'origine de la façade principale ait été modifiée. Le garage annexé à la
façade gauche altère la volumétrie d'origine du bâtiment. Toutes ces modifications diminuent
l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33102_3RAE_3395_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1462-52-8744

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3395

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1968Date rôle

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

Longitude

3e Rang Est

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes 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.

1900vers

2021_33102_3RAE_3405_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1362-88-6161

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3405

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

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

3e Rang Est

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_33102_3RAE_3425_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1362-67-4580

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3425

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

-

1962Date rôle

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

Longitude

3e Rang Est

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

1887vers

2021_33102_3RAE_3435_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1362-29-8208

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

3435

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

-

1887Date rôle

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

Longitude

3e Rang Est

Cette croix de bois peinte en blanc a un crucifix à l’axe et des extrémités à décor polygonal peintes
en noir.
Hampe : INRI, «suppedaneum».
Il y avait probablement un corpus à l'origine (calvaire) en raison de la présence d'un appuie-pied.2021_33102_3RAE_3445_Croix

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

3445

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

croix de chemin
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

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

3e Rang Est

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.

1830-1900entre

2021_33102_3RAE_3465_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1262-49-6427

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3465

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1963Date rôle

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

Longitude

3e Rang Est

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

1920-1950entre

2021_33102_3RAE_3475_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1262-69-4810

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3475

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

-

1975Date rôle

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

Longitude

3e Rang Est

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

1830-1900entre

2022_33102_3RAE_3483_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1262-19-9362

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3483

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1970Date rôle

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

Longitude

3485
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

3e Rang Est

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette demeure est issue du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement
recourbés. Bien assise au sol, cette demeure possède toujours ses fondations en pierre. Un
revêtement en planche de bois horizontale à clin revêt les sections inférieures des façades alors
qu'un revêtement en bardeau de bois recouvre les pignons. Des rangées de ce revêtement se
terminent par des rejéteaux en bardeau découpé. Des chambranles moulurés et des planches
cornières ouvragées complètent le décor. Par ailleurs, la maison possède des fenêtres à battants à
grands carreaux, une porte encadrée de baies latérales et surmontée d'une imposte ainsi qu'une
cheminée. La volumétrie ancienne et la composition ont été parfaitement préservées. La toiture est
revêtue de tôle profilée. À noter que cette maison semble en mauvais état, mais elle est toujours
récupérable si des travaux de restauration sont réalisés rapidement.

1830-1900entre

2021_33102_3RAE_3490_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1262-09-9789

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

3490

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.600094Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1955Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.709960Longitude

3e Rang Ouest

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

1830-1900entre

2022_33102_3RAO_3570_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1163-20-1833

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3570

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre des champs
Matériau de revêtement dominant

-

1962Date rôle

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

Longitude

3e Rang Ouest

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

1830-1900entre

2021_33102_3RAO_3580_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1163-10-8918

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3580

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1958Date rôle

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

Longitude
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MRC de Lotbinière
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3e Rang Ouest

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. De plus, les dimensions
d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées.

1830-1900entre

2021_33102_3RAO_3590_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1163-10-0336

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3590

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

3e Rang Ouest

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 volumétrie d’origine a
été passablement modifiée. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial
de la maison.

1917vers

2022_33102_3RAO_3600_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1163-00-3531

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3600

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre des champs
Matériau de revêtement dominant

-

1917Date rôle

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

Longitude

3e Rang Ouest

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire, son toit à deux versants à base légèrement recourbée, des fondations en pierre
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.

1830-1900entre

2021_33102_3RAO_3610_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1063-90-4524

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3610

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

-

1960Date rôle

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

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

3e Rang Ouest

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la façade
principale ont été modifiées.

1830-1900entre

2021_33102_3RAO_3620_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1063-60-5257

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3620

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

-

1955Date rôle

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

Longitude

3e Rang Ouest

Cette demeure est représentative de la maison à mansarde d’influence Second Empire. Il s'agit du
modèle à quatre versants avec des brisis recourbés. La maison possède toujours sa volumétrie,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures, des lucarnes à pignon et une galerie couverte. En
revanche, le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture, les fenêtres, la porte et le revêtement
extérieur sont contemporains. De plus, les dimensions d’origine de certaines fenêtres pourraient
avoir été modifiées.

1875-1920entre

2021_33102_3RAO_3630_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1062-69-1693

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3630

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

-

1968Date rôle

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

Longitude

3e Rang Ouest

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_33102_3RAO_3640_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0963-76-5353

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3640

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

-

1965Date rôle

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

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

3e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures et une galerie couverte dont l'auvent est revêtu de tôle pincée. En revanche, les
autres composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
l'intérêt patrimonial de la maison.

1900-1950entre

2021_33102_3RAO_3645_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1062-47-5099

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3645

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

-

1960Date rôle

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

Longitude

3e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures, une petite fenêtre ancienne et une galerie couverte sur deux côtés. En revanche, les
autres composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
l'intérêt patrimonial de la maison.

1900-1950entre

2021_33102_3RAO_3680_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0962-98-8941

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3680

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

-

1967Date rôle

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

Longitude

3e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages 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.

1900-1950entre

2021_33102_3RAO_3690_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0962-88-5502

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3690

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1968Date rôle

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

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

3e Rang Ouest

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la façade
principale ont été modifiées.

1830-1900entre

2021_33102_3RAO_3700_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0962-77-3173

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3700

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1978Date rôle

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

Longitude

3e Rang Ouest

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 l'emplacement
d'origine de ses ouvertures. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun
élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33102_3RAO_3710_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0962-66-1145

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3710

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

-

1920Date rôle

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

Longitude

3e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que l'emplacement de ses ouvertures. La volumétrie
d'origine de la maison a été altérée par un agrandissement vers l'arrière. Par ailleurs, la quasi
totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. Toutes
ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial. À noter que cette maison a été rénovée entre 2008
et 2021.

1880-1950entre

2021_33102_3RAO_3720_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0962-55-2952

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3720

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

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

Longitude
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3e Rang Ouest

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. De plus, la composition
d’origine des façades a été passablement modifiée.

1900vers

2021_33102_3RAO_3730_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0962-43-8894

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

3730

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

3e Rang Ouest

Dans la campagne de Sainte-Croix, derrière une résidence. Grange-étable à toit à deux versants
droits dotée d'un garnaud positionné de façon asymétrique sur la façade principale. Bonne
authenticité : revêtement de planches de bois verticales, planches à couvre-joint sur les façades
latérales, bardeaux de bois sur le pignon du garnaud, portes en bois à glissière, portes piétonnières
en bois, portes à battants en bois, portes à battants munies de porte-guichet, fenêtres à carreaux en
bois, campanile, chambranles. Transformations : tôle profilée sur le toit et une porte. Ce bâtiment
ne sert plus à loger des animaux ou à des fins agricoles. Toutes les composantes de bois manquent
de peinture ou de teinture et la tôle de la toiture est rouillée.

1850-1900entre

2017_33102_3RAO_3740_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0962-13-7213

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

3740

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.593923Latitude

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
-71.747922Longitude

3e Rang Ouest

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. En contrepartie, toutes
les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. De plus, les
dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées. Ces modifications
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33102_3RAO_3750_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0962-12-0840

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

3750

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

-

1960Date rôle

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

Longitude
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4e Rang Est

Dans la campagne de Sainte-Croix, juste à côté d'une maison ancienne aux versants courbés. Hangar
à toit à deux versants courbés avec une structure de bois équarrie à la hache. Le pignon de la façade
gauche évoque les structures à encorbellement, héritées du Moyen-Âge et que l'on retrouve au
Québec spécifiquement dans la région de Charlevoix. Bonne authenticité : revêtement de planches
de bois verticales et de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux, chambranles, porte à glissière en
bois, fondations en pierre, couleurs rouge et blanche. Transformations : tôle profilée sur le toit.
Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.

1850-1900entre

2017_33102_4RAE_4420_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1361-42-4692

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4220

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.585004Latitude

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
-71.692079Longitude

4e Rang Est

Maison québécoise revêtue de crépi qui a conservé sa volumétrie d'origine, mais dont plusieurs
composantes architecturales ont été modifiées.

1850-1900entre

2021_33102_4RAE_4339_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1461-61-8135

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4339

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1970Date rôle

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

Longitude

4e Rang Est

Jean-Baptiste Martel acquiert cette terre du 4e Rang en 1811. Il épouse Angélique Langlois le 22
décembre 1819. En 1847, le couple donne terre et maison à leur fils Modeste Martel. Ce dernier
vend la propriété à Louis Hébert en 1859. Cette maison pourrait avoir été construite vers 1850, tel
que l'avance le rôle d'évaluation. La maison a conservé sa composition et sa volumétrie. Elle
possède également un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches
cornières. Une galerie non-couverte couvre la façade principale.

1850vers

2008

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1460-79-7470

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

4349

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Maison Martel
Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude
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4e Rang Est

une nouvelle maison aurait été construite vers 1998 et cette ancienne maison serait devenue le
garage. À part sa volumétrie d'origine avec son toit à deux versants à base recourbée, ce bâtiment
ne possède plus grand chose d'origine.

1850-1900vers

2008

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1460-77-4229

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4359

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

-

1998Date rôle

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

Longitude

4e Rang Est

Maison peu visible en raison de l'éloignement et de la végétation qui semble posséder deux parties
distinctes. La partie de droite à deux étages semble posséder un revêtement en bardeau de bois et
des fenêtres traditionnelles à grands carreaux munies de chambranles.

1890vers

2022_33102_4RAE_4369_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1460-57-0010

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4369

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude

4e Rang Est

Ce cottage vernaculaire américain a conservé 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 l'intérêt patrimonial de la maison.

1930vers

2021_33102_4RAE_4400_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1361-72-6283

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4400

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
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

4e Rang Est

Construite vers 1842, cette maison possède un revêtement en bardeau de bois complété de
chambranles et de planches cornières et des fenêtres à battants à grands carreaux. Sa volumétrie
ancienne a été préservée et un revêtement récent en tôle profilée a été installé sur la toiture. Elle
est annexée, par un passage couvert, à une seconde construction ancienne se démarquant par la
préservation de plusieurs éléments anciens (tôle à la canadienne sur la toiture, revêtement en
planche de bois verticale, fenêtres à battants à grands carreaux, chambranles). À noter que cette
propriété pourrait être inhabitée. Elle semble en mauvais état, mais elle reste toujours récupérable
si des travaux de restauration sont réalisés rapidement.

1842vers

2021_33102_4RAE_4409_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1460-07-8120

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4409

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1842Date rôle

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

Longitude

4e Rang Est

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

1867vers

2021_33102_4RAE_4415_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1361-51-4610

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

4415

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

-

1867Date rôle

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

Longitude

4e Rang Est

Cette maison érigée vers 1840 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une
galerie sur la façade principale alors que le volume annexe à droite qui pourrait à l'origine avoir
servi de cuisine d'été. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne
ont été conservées de même que trois lucarnes à pignon retroussé. Par ailleurs, la volumétrie
ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent
le cachet ancien de la demeure. Toutefois, de nouvelles fondations trop hautes ont été aménagées
entre 2008 et 2015. La tôle profilée de la toiture est de conception récente.

1840vers

2021_33102_4RAE_4420_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1361-42-4692

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

4420

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.585030Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1840Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.692175Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

4e Rang Ouest

Ce cottage vernaculaire américain a conservé 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 l'intérêt patrimonial de la maison. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la
façade principale ont probablement été modifiées.

1904vers

2021_33102_4RAO_4530_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1261-62-9263

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4530

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1904Date rôle

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

Longitude

4e Rang Ouest

Maison québécoise reconnaissable à sa volumétrie et à sa composition de façade. La maison ne
semble pas avoir conservé de composantes anciennes, car ses revêtements et ses ouvertures sont
de conception récente. La garage annexé à droite est également un ajout récent.

1850-1900entre

2021_33102_4RAO_4540_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1261-23-5907

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4540

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

4e Rang Ouest

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée. De plus, la présence d'un garage greffé à la façade droite altère la
volumétrie d'origine.

1890vers

2021_33102_4RAO_4544_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1261-20-8048

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4544

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

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

Longitude

17PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

4e Rang Ouest

Construite vers 1900, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain à deux
étages. Sa composition et sa volumétrie ont été préservées. Elle possède un revêtement récent en
planche de bois horizontale à feuillure et une galerie couverte couvrant l'entièreté de la façade
principale et celle du volume annexe. En revanche, le revêtement de la toiture, la porte et les
fenêtres sont récents. En 2008, elle possédait encore un revêtement extérieur en bardeau de bois
rouge complété de chambranles anciens ainsi que des fenêtres à battants à grands carreaux. La
galerie couverte et le volume annexe de deux étages (à droite) sont des ajouts effectués après cette
date.

1900vers

2021_33102_4RAO_4553_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1260-46-8263

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

4553

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1900Date rôle

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

Longitude

4e Rang Ouest

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 l'emplacement
d'origine de ses ouvertures et des fondations en pierre. En contrepartie, toutes les composantes
sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1890vers

2021_33102_4RAO_4580_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1160-47-1903

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4580

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

4e Rang Ouest

Dans la campagne de Sainte-Croix, compris dans un ensemble de ferme comprenant des bâtiments
secondaires et une maison ancienne longtemps habitée par une famille Legendre. Bâtiment à toit à
deux versants droits probablement anciennement utilisé pour remiser les voitures d'été et d'hiver
en plus de servir à d'autres fonctions indéterminées. Bonne authenticité : revêtement de planches
de bois verticales, pignons en bardeaux de bois, portes à glissière en bois, chambranles, couleurs
rouge et blanche. Transformation : tôle profilée sur la toiture et fenêtres contemporaines. Toutes
les composantes de bois manquent de peinture et certaines d'entre elles sont détériorées.

1850-1900entre

2017_33102_4RAO_4580_B_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1160-84-1005

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4580

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.579383Latitude

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
-71.718470Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

4e Rang Ouest

Dans la campagne de Sainte-Croix, compris dans un ensemble de ferme comprenant des bâtiments
secondaires et une maison ancienne longtemps habitée par une famille Legendre. Grange-étable à
toit à deux versants courbés dotée d'un appentis fait de bûches de bois noyées dans le ciment.
Bonne authenticité : planches de bois verticales, pignon en bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en
bois, chambranles, porte piétonnière en bois, couleurs rouge et blanche. Transformation : tôle
profilée sur la toiture et sur plusieurs sections des façades. Toutes les composantes de bois
manquent de peinture ou de teinture.

1850-1900entre

2017_33102_4RAO_4580_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1160-84-1005

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

4580

No

grange-étable à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.579383Latitude

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
-71.718470Longitude

4e Rang Ouest

Maison québécoise reconnaissable à son toit à deux versants à base recourbée. La maison a
conservé peu d'éléments anciens et a ainsi perdu une bonne part de son authenticité.

1890vers

2021_33102_4RAO_4590_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1160-15-8174

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4590

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude

4e Rang Ouest

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

1897vers

2021_33102_4RAO_4601_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1060-94-9854

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

4601

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

-

1897Date rôle

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

Longitude
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4e Rang Ouest

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 un revêtement en
planche de bois verticale, un revêtement en bardeau de bois dans les pignons, une galerie non-
couverte couvrant l’entièreté de la façade principale et une porte traditionnelle. Le revêtement de
la toiture et les fenêtres sont contemporains.

1830-1900entre

2021_33102_4RAO_4609_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1060-83-3594

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

4609

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Bateau (rue 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.

1890vers

2021_33102_BATE_0066_07

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-58-2097

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

66

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

Bateau (rue du)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures, quelques fenêtres anciennes et des chambranles. La toiture est également revêtue
de tôle pincée et décorée de retours de corniche. En revanche, plusieurs autres composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
De plus, des ouvertures de fenêtre ont été agrandies.

1937vers

2021_33102_BATE_0151_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-66-7887

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

151

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1937Date rôle

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

Longitude
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Bateau (rue du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que l'emplacement
d'origine de ses ouvertures et une galerie couverte. La porte en bois pourrait être ancienne. En
contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été
conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1900vers

2021_33102_BATE_0181_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-76-4216

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

181

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Bateau (rue du)

Cette petite résidence, qui rappelle le modèle de la maison de colonisation, est issue de
l'architecture vernaculaire américaine. Elle se caractérise par sa dimension réduite, son toit à deux
versants droits avec un retour de corniche, son revêtement de bardeau de bois, ses planches
cornières, ses chambranles et une cheminée de briques. Seules les portes et fenêtres ainsi que son
revêtement de toiture en tôle profilée ne sont pas d'origine.

1910vers

2021_33102_BATE_0192_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-76-6522

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

192

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.623556Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.727806Longitude

Bourque (rue)

Ce bâtiment qui est implanté sur la même propriété que le troisième presbytère construit en 1911,
est un ancien garage à corbillard, fonction très rare au Québec. Coiffé d'une toiture à croupes, ce
petit bâtiment en blocs de béton peints est muni d'une belle porte à deux battants en bois. Il est de
plus très bien entretenu. Sa date de construction demeure indéterminée.

1920-1960entre

2021_33102_BOUR_Garage_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-84-0636

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

No

Autre
Influence stylistique

46.621707Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Garage à corbillard
Dénomination

Bloc de béton
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.740682Longitude
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Bourque (rue)

Cette maison, probablement construite dans la deuxième moitié du 19e siècle, est l'ancienne
résidence familiale qui était annexée au premier magasin général créé par Oscar Gaumond et
autrefois situé au coin des rues De La Mennais et Principale. La maison qui a été déménagée sur la
rue Bourque est un bel exemple du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Elle
est caractérisée par son plan rectangulaire, sa toiture à deux versants à larmier retroussé, sa galerie
couverte d'un auvent et son revêtement de clin de bois doté de planches cornières et de
chambranles moulurés. Ses ouvertures, dont sa porte d'entrée dotée de baies latérales et d'une
imposte, ses fenêtres à battants à grands carreaux et ses trois lucarnes à pignon, sont disposées de
façon parfaitement symétrique afin de respecter l'ordonnancement néoclassique.

1830-1900entre

2021_33102_BOUR_0211_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-74-0146

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

211

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.621999Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1742Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.741701Longitude

Bourque (rue)

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette petite maison québécoise d'influence
néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux
versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale, un revêtement en tôle à
la canadienne sur la toiture et une galerie couverte décorée d'aisseliers. En contrepartie, toutes les
autres composantes sont contemporaines.

1830-1900entre

2021_33102_BOUR_0217_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-74-2522

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

217

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

Bourque (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages 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.

1916vers

2021_33102_BOUR_0237_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-73-5787

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

237

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

-

1916Date rôle

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

Longitude
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De La Mennais (rue)

Cet ancien presbytère d'esprit victorien, érigé en 1911, est le troisième à être construit sur ce site. Il
possède une architecture très élaborée constituée de nombreuses saillies et d'une ornementation
recherchée. Revêtu de brique rouge et coiffée d'une toiture articulée recouverte de tôle à la
canadienne, la maison curiale comporte deux avant-corps en façade qui encadrent l'entrée
principale protégée par une galerie couverte. De plus, le bâtiment comporte une fondation en
pierre, une logette, des fenêtres à battants à grands carreaux dotées d'imposte, des lucarnes à
croupe à la base évasée, une galerie latérale et un garage annexé à toit à quatre versants. Parmi les
éléments d'ornementation, notons la corniche à modillons proéminente, les linteaux en pierre, les
plates-bandes cintrées en brique, les colonnes et balustrades de galerie et une élégante crête
faîtière. Le bâtiment possède une authenticité remarquable et est très bien entretenu.

1911en

2021_33102_MENN_0219_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-84-0636

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

219

No

Maison éclectique victorienne
Influence stylistique

46.622099Latitude

Sans statut
Statut juridique

166023No PIMIQ

Presbytère de Sainte-Croix
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.740467Longitude

De La Mennais (rue)

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

1875vers

2021_33102_MENN_0245_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-84-5800

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

245

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1875Date rôle

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

Longitude

Fabrique (rue de la)

2021_33102_FABR_Cimetiere_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

166025No PIMIQ

Cimetière de Sainte-Croix
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

23PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Fabrique (rue de la)

Calvaire élaboré avec les deux larrons.

2021_33102_FABR_Calvaire_04

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

166024No PIMIQ

Calvaire du cimetière de Sainte-Croix
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Fabrique (rue de la)

2021_33102_FABR_Charnier

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

166027No PIMIQ

Charnier du cimetière de Sainte-Croix
Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Fabrique (rue de la)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et sa galerie couverte sur deux façades. Des chambranles, un revêtement en tôle
pincée sur la toiture et un revêtement en planche de bois horizontale ont été préservés. En
contrepartie, la composition d'origine des façades a été modifiée et les lucarnes en appentis ne sont
pas d'origine. Par ailleurs, le revêtement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire, les portes, les
fenêtres, le revêtement en tôle profilée de l'auvent et les garde-corps sont de facture
contemporaine. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33102_FABR_0212_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-94-2675

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

212

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

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

Longitude

216
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Fabrique (rue de la)

Ce cottage vernaculaire américain, construit vers 1902, avait autrefois pignon sur la rue Principale.
Maintenant le chemin d'accès a été déplacé sur la rue de la Fabrique. La maison possède des
lucarnes-pignon sur chacune de ses élévations latérales ainsi qu'une corniche à consoles dotée de
retours sur la façade principale. En outre, la maison comporte une galerie protégée d'un auvent et
ornée de poteaux ouvragés, d'aisseliers et d'un garde-corps traditionnel. Une logette, une porte en
bois surmontée d'une imposte et des fenêtres à guillotine complètent l'architecture de cette
résidence dont le revêtement a été modernisé.

1902vers

2021_33102_FABR_0226_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-94-5852

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

226

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46.622141Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1902Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.738501Longitude

Garneau (rue)

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, une porte de style traditionnel et
une galerie couverte décorée d'aisseliers. Le revêtement extérieur est complété de chambranles. En
contrepartie, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture et les fenêtres sont
contemporains.

1830-1900entre

2021_33102_GARN_6341_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-83-9062

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

6341

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.621270Latitude

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
 -71.739379Longitude

Garneau (rue)

Construite vers 1877, cette maison a appartenu au capitaine Philippe Garneau. Elle a conservé
l'emplacement des ouvertures, mais sa volumétrie a été altérée par un agrandissement sur la
façade droite. Par ailleurs, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des
éléments contemporains, ce qui altère l'intérêt patrimonial de la maison.

1877vers

2021_33102_GARN_6350_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-83-3788

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6350

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.621495Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1877Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.740033Longitude
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Garneau (rue)

Construite vers 1920, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec plan
en L. En plus de sa volumétrie d'origine et de sa composition, la résidence possède toujours un
revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture, une galerie couverte d’un auvent revêtu de tôle
pincée, des retours de corniche et une logette. La galerie est complétée d'aisseliers et la toiture est
percée d'une lucarne de forme évasée. Le revêtement extérieur, les fenêtres et les portes sont
contemporains.

1920vers

2021_33102_GARN_6353_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-83-5439

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

6353

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

46.621063Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.739865Longitude

Garneau (rue)

Cette maison d'influence Boomtown 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.

1937vers

2021_33102_GARN_6356_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-83-1179

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6356

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1937Date rôle

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

Longitude

6360

Lafleur (rue)

Cette maison est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Elle possède
une toiture mansardée à deux versants dotée d'une ligne de brisis très marquée. La façade
principale est complétée d'une galerie couverte décorée de poteaux tournés. On retrouve
également des motifs de lames de patin dans l'escalier latéral qui donne accès à l'étage.  Toutes les
composantes de la maison sont contemporaines, aucun élément ancien n'a été conservé. Il est fort
possible que ce bâtiment se trouvait originellement sur un autre site puisque la rue est plus récente
que celui-ci.

1900vers

2021_33102_LAFL_6046_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-37-9548

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6046

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

6048
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Lafleur (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. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison. Des auvents ont été
ajoutés après 2008.

1880vers

2021_33102_LAFL_6137_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-36-3795

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6137

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

Laurier (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.

1860vers

2021_33102_LAUR_0851_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1163-47-0998

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

851

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

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

Longitude

Laurier (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.

1902vers

2021_33102_LAUR_1015_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1261-83-1020

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

1015

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

-

1902Date rôle

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

Longitude
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Laurier (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 l'emplacement
d'origine de certaines ouvertures. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1877vers

2021_33102_LAUR_0223_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-35-6868

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

223

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

-

1877Date rôle

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

Longitude

Laurier (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 l'emplacement
d'origine de certaines ouvertures. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1927vers

2021_33102_LAUR_0242_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-45-3563

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

242

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1927Date rôle

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

Longitude

Laurier (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 l'emplacement
d'origine de certaines ouvertures. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1877vers

2021_33102_LAUR_0243_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-45-1235

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

243

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

-

1877Date rôle

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

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

1877vers

2021_33102_LAUR_0249_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-45-1806

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

249

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

-

1877Date rôle

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

Longitude

251

Laurier (rue)

Cette résidence, construite vers 1877, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique. Elle est très élevée par rapport au sol, ce qui pouvait permettre à certains
propriétaires de l'époque d'installer un commerce ou un atelier dans le soubassement. La maison
possède un toit à deux versants droits, un revêtement de bardeau de bois décoratif, des planches
cornières ouvragées, des fenêtres à battants à grands carreaux dotées de chambranles et une porte
en bois avec imposte et portail ouvragé. La maison a subi quelques altérations réversibles, dont le
remplacement de quelques fenêtres et de son revêtement de toiture. La lucarne en appentis n'est
pas d'origine. Elle manque actuellement d'entretien.

1877vers

2021_33102_LAUR_0252_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-45-5238

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

252

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.622885Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1877Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.732058Longitude

254

Laurier (rue)

Cette maison n'a conservé aucune composante d'origine à l'exception de ses fondations en pierre.
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_33102_LAUR_0263_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-44-3688

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

263

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1917Date rôle

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

Longitude
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Laurier (rue)

Avec ses versants de toit courbés, ce bâtiment est représentatif de la maison québécoise
d’influence néoclassique. À l'origine, cette maison devait posséder qu’un étage et demi pour
ensuite être hautement surhaussée afin d'aménager un nouvel espace au rez-de-chaussée. Il ne
s'agit que d'une hypothèse. Aucune composante ancienne n'a été conservé et la composition
d'origine a connu plusieurs transformations. Ces modifications diminuent grandement l'intérêt
patrimonial du bâtiment.

1920vers

2021_33102_LAUR_0264_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-45-8220

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

264

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Laurier (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 des fondations
en pierre. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a
été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison. De plus, les dimensions
d’origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées.

1842vers

2021_33102_LAUR_0271_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-44-5272

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

271

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1842Date rôle

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

Longitude

Laurier (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 l'emplacement
d'origine de certaines ouvertures. Des planches cornières ouvragées ont été préservées. En
contrepartie, plusieurs composantes sont contemporaines. De plus, la volumétrie d’origine a été
quelque peu altérée par l'ajout de quelques saillies. Toutes ces transformations altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1877vers

2021_33102_LAUR_0278_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-44-9496

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

278

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1877Date rôle

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

Longitude
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Laurier (rue)

Cette maison construite vers 1927 est représentative du style Boomtown. En plus de sa composition
et de sa volumétrie, elle possède une belle corniche à consoles. Le décor extérieur est complété de
chambranles et de planches cornières. Des fondations en pierre ont également été préservées. En
revanche, les fenêtres, la galerie et les portes d'origine ont été remplacées.

1927vers

2021_33102_LAUR_0279_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-44-6558

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

279

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

46.622277Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1927Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.731694Longitude

Laurier (rue)

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

1931vers

2021_33102_LAUR_0300_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-54-4453

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

300

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1931Date rôle

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

Longitude

Laurier (rue)

Cette maison est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Elle possède
une toiture mansardée à deux versants galbés dotée d'une ligne de brisis très marqué. Les versants
de la toiture sont terminés par des retours de corniche. La composition et la volumétrie d'origine de
la maison ont été conservées. En revanche, tous les éléments anciens ont été remplacés par des
composantes contemporaines.

1900vers

2021_33102_LAUR_0309_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-53-2990

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

309

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

311
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Laurier (rue)

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

1930vers

2021_33102_LAUR_0312_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-54-6521

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

312

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

Laurier (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé l'emplacement des ouvertures sur la façade principale
et sa volumétrie générale. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère l'intérêt patrimonial de la maison. De
plus, la résidence a été agrandie vers l'arrière, altérant quelque peu le volume du bâtiment, et la
forme de l'auvent de la galerie ne convient pas à une maison ancienne.

1900vers

2021_33102_LAUR_0315_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-53-4078

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

315

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

Laurier (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.

1927vers

2021_33102_LAUR_0316_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-54-7819

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

316

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

-

1927Date rôle

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

Longitude
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Laurier (rue)

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

1900vers

2021_33102_LAUR_0319_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-53-5167

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

319

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Laurier (rue)

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

1890-1950entre

2021_33102_LAUR_0327_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-53-6254

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

327

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1958Date rôle

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

Longitude

Laurier (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte décorée d'un fronton. Elle possède un revêtement en tôle pincée moderne
sur la toiture et l'auvent. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. Autrefois, la
maison était revêtue de bardeau d'amiante-ciment rectangulaire.

1920vers

2021_33102_LAUR_0352_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-63-4543

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

352

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
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Legendre (rue)

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

1861vers

2021_33102_LEGE_0119_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-87-2773

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

119

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1861Date rôle

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

Longitude

Legendre (rue)

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

1920-1950entre

2021_33102_LEGE_0137_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-87-6532

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

137

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1966Date rôle

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

Longitude

Legendre (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages 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.

1900-1950entre

2021_33102_LEGE_0145_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-87-9204

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

145

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

-

1960Date rôle

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

Longitude
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Legendre (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages 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.

1930vers

2021_33102_LEGE_0149_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-96-1282

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

149

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

153

Legendre (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures, une lucarne-pignon et des fondations en pierre. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère l'intérêt
patrimonial de la maison.

1890-1950entre

2021_33102_LEGE_0159_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-96-3551

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

159

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1969Date rôle

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

Longitude

161

Legendre (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, une galerie
couverte 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.

1900vers

2021_33102_LEGE_0163_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-96-4539

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

163

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
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

165
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Legendre (rue)

Cette maison probablement érigée entre 1900 et 1950 est issue du modèle de la maison
vernaculaire américaine à deux étages. La maison est revêtue de planche de bois horizontale à clin
et est dotée de planches cornières ainsi que de chambranles. Elle est complétée d'une galerie
couverte à coin arrondi couvrant deux façades. Cette galerie possède un auvent revêtu de tôle
pincée. Des fenêtres en bois à grands carreaux et une porte ancienne ont été préservées. La petite
annexe à gauche est recouverte de bardeau de bois. Une porte et quelques fenêtres sont
contemporaines.

1900-1950entre

2021_33102_LEGE_0175_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-96-7314

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

175

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

46.623529Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1963Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.738161Longitude

Legendre (rue)

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

1900-1950entre

2021_33102_LEGE_0189_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-05-2469

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

189

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

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

Longitude

Lemay (rue)

Cette maison de style Regency aurait été construite en 1870 pour servir de 2e presbytère à la
paroisse. Servant de résidence pour le curé, elle était à l'origine jumelée à une autre construction
qui servait logis pour les servantes (6370, rue Lemay). Ces deux constructions ont été séparées et
reculées en 1910 pour laisser place à la construction du 3e presbytère et installées pour de bon sur
la rue Lemay en 1935. Cette ancienne maison curiale d'un étage et demi comporte un toit à croupes
à larmiers imposants percé de nombreuses lucarnes à pignon ainsi qu'une galerie couverte d'un
auvent sur trois de ses façades. Cette dernière est ornée de poteaux ouvragés et d'aisseliers. Par
ailleurs, la maison revêtue de planches à clins de bois avec planches cornières est dotée d'une porte
d'entrée principale avec imposte et de fenêtres à battants à grands carreaux munies de
chambranles. Seule la tôle de la toiture revêtue de tôle profilée n'a pas conservé son matériau
d'origine.

1870en

2021_33102_LEMA_6362_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-74-4452

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6362

No

Maison Regency
Influence stylistique

46.621878Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien presbytère (maison du curé)
Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1817Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.741037Longitude
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Lemay (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, construite vers 1870, était à l'origine une annexe
du 2e presbytère de style Regency (6362, rue Lemay) afin de servir de résidence aux servantes. En
1910, les deux parties du bâtiment ont été séparées et reculées pour permettre la construction du
3e presbytère. Elles ont ensuite pris place à leur emplacement actuel, rue Lemay, en 1935 sur une
fondation en pierre. Cette maison est caractérisée par son toit à deux versants droits revêtu de tôle
pincée et percé de lucarnes à pignon sur ses deux pentes. Les murs sont recouverts de bardeau
d'amiante-ciment rectangulaire et une galerie couverte d'un auvent s'étire sur deux façades. Cette
dernière est décorée des mêmes poteaux ouvragés et des mêmes aisseliers que l'autre partie du 2e
presbytère. Des planches cornières ouvragées, des fenêtres à battants à grands carreaux munies de
chambranles et de persiennes complètent l'architecture de cette maison.

1870vers

2021_33102_LEMA_6370_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-74-6329

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6370

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.621878Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien presbytère (maison des servantes)
Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1817Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.741037Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite en 1840, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire, des fondations en pierre et son toit à deux versants à
base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale et une galerie couverte. La demeure
est complétée à droite d'une annexe ayant probablement servi de cuisine d'été. Les chambranles,
les portes en bois et un beau garde-corps de galerie agrémentent le décor de cette maison
ancienne. Les fenêtres ont été remplacées par des modèles contemporains, le revêtement extérieur
est moderne et le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte.

1840vers

2021_33102_MAVI_5200_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1766-17-0570

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

5200

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.633630Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1840Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.645848Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Sainte-Croix, compris dans un ensemble de ferme avec d'autres bâtiments
secondaires et près d'une maison construite vers 1850. Bâtiment de deux étages à toit à deux
versants droits de faible pente. Fonction indéterminée, peut-être un ancien hangar pour remiser les
voitures d'été et d'hiver couplé avec d'autres usages. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux
de bois, fenêtres à carreaux, portes en bois, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit.

1900-1950entre

2017_33102_MAVI_5200_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1766-17-0570

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

5200

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.633894Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.645659Longitude
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Marie-Victorin (route)

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, un revêtement en planche de bois
verticale, des fondations en pierre, des portes en bois de style traditionnel et des fenêtres à
battants à grands carreaux. Des chambranles et de très beaux portails ouvragés complètent
parfaitement le décor de cette maison ancienne. L'annexe à droite, de même style que la maison,
pourrait avoir servi de cuisine d'été. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée et un garage a
été annexé à la façade droite de l'annexe.

1830-1900entre

2021_33102_MAVI_5212_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1666-86-6349

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

5212

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Sainte-Croix, sur la falaise qui domine le fleuve. Grange-étable à toit à deux
versants courbés dotée d'un garnaud positionné de façon asymétrique sur la façade principale.
Bonne authenticité : planches de bois verticales, fenêtres à petits carreaux en bois, portes en bois
anciennes. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de
peinture et la tôle de la toiture est rouillée. Anciennement blanc et vert. Ne loge plus d'animaux et
ne semble plus utilisé à des fins agricoles.

Note 2022: grange démolie

1840-1890entre

2017_33102_MAVI_5232_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1666-55-8230

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

5232

No

grange-étable à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.631961Latitude

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
 -71.651480Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte, des fenêtres d'origine en bois, une porte
ancienne derrière la contre-porte et sa composition générale. En contrepartie, toutes les autres
composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1920-1950entre

2021_33102_MAVI_5251_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1765-18-1005

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5251

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1826 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Revêtue d'un
parement récent en pierre à moellons, la façade principale possède des ouvertures très symétriques
et un portail néoclassique monumental avec baies latérales et imposte. Cette symétrie est
accentuée par la présence sur le toit de trois lucarnes à pignon retroussé. La résidence est
complétée d'une galerie décorée d'un beau garde-corps ouvragé et d'une imposante cheminée en
pierre. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte en bois ont été conservées. Par
ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces
composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le bardeau d'asphalte de la toiture est de
conception récente. Cette maison bénéficie d'un excellent entretien.

1826vers

2021_33102_MAVI_5271_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1666-33-2014

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

5271

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46.630724Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre à moellons (récent)
Matériau de revêtement dominant

-

1826Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.655548Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. Un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières
ainsi que des fondations en pierre ont aussi été préservés. En contrepartie, toutes les autres
composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison. De
plus, l'installation d'une porte-fenêtre dans la lucarne est totalement inappropriée pour une maison
ancienne.

1850vers

2021_33102_MAVI_5291_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1665-39-4113

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5291

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1840 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue de planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches
cornières. Elle possède une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale alors que le
volume annexe à droite a probablement servi de cuisine d'été. La galerie est décorée de poteaux
tournés, d'aisseliers, de garde-corps en bois et d'un fronton sur l'auvent. Par ailleurs, la volumétrie
ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent
le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres, les portes et le revêtement en tôle profilée sont
contemporaines.

1840vers

2021_33102_MAVI_5360_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1566-13-9517

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

5360

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.630261Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.670150Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison construite vers 1897 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une galerie couverte décorée d'aisseliers et de
garde-corps en bois. Des chambranles, des planches cornières et une contre-porte complètent le
décor. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur et les fenêtres sont
contemporains.

1897vers

2021_33102_MAVI_5380_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1566-02-2844

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

5380

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

-

1897Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que l'emplacement
d'origine de certaines ouvertures. En contrepartie, la majorité des composantes sont
contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33102_MAVI_5405_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1565-55-0099

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5405

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1802Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie. Elle est complétée à gauche d'un volume annexe de même style qui a
probablement servi de cuisine d'été. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1830-1900entre

2021_33102_MAVI_5439_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1565-05-3497

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5439

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

-

1966Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien 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.

1887vers

2021_33102_MAVI_5490_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1466-00-1660

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5490

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

-

1887Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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

1830-1900entre

2021_33102_MAVI_5500_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1465-25-9985

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5500

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

-

1965Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Maison québécoise revêtue de planches de bois horizontales à clin et de bardeau de cèdre sur le
toit. Les portes et fenêtres sont de conception récente.

Cette maison n'a pu être photographiée dans le cadre de cet inventaire.

1870-1920entre

2008

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1365-49-3189

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

5530

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

-

0Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison érigée vers 1920 est issue du cottage vernaculaire américain qui se reconnaît à sa
toiture à deux versants droits, ici accompagné d'un petit volume annexe. La maison est revêtue d'un
parement en bardeau de bois doté de planches cornières et de chambranles. Des fenêtres à
battants à grands carreaux, une galerie non couverte et des portes en bois traditionnelles
complètent à merveille le décor extérieur de cette maison ancienne. Le revêtement en bardeau
d'asphalte de la toiture est le seul élément contemporain. Cette maison est un bon exemple de
rénovation effectuée dans les règles de l'art.

1920vers

2021_33102_MAVI_5560_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1365-75-1767

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

5560

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

-

1920Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Située en face du 5560, route Marie-Victorin. Croix de bois de type simple, peinte en noir,
extrémités à décor polygonal peintes en blanc.
La clôture à 3 côtés aux couleurs de la croix entourait celle-ci jusqu'en 2020. Chaque poteau de la
clôture était surmonté d’un élément décoratif identique aux extrémités de la croix. La clôture est
disparue en 2021.2021_33102_MAVI_5560_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1365-75-1767

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

5560

No

Influence stylistique

46.625721Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Croix de chemin
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.692402Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que l'emplacement
d'origine de certaines ouvertures. En contrepartie, la majorité des composantes sont
contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison. En 2008, la maison
possédait toujours un revêtement en bardeau de bois, des fenêtres à battants à grands carreaux et
une cuisine d'été ancienne. Ces éléments ne paraissent plus sur la résidence.

1875vers

2021_33102_MAVI_5580_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1365-38-9714

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5580

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte. Deux fenêtres et peut-être des portes sont anciennes. Par ailleurs,
la demeure possède un volume annexe ancien greffé en retrait de la façade droite. En contrepartie,
la majorité des composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial
de la maison. À noter que la grange-étable fut démolie en 2021.

1877vers

2021_33102_MAVI_5640_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1365-23-4879

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5640

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1877Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1917, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence
Second Empire. Elle possède une toiture mansardée à deux versants dotée d'une ligne de brisis très
marquée. Les versants de la toiture sont terminés par des retours de corniche et trois lucarnes à
pignon ornent le brisis avant. La composition et la volumétrie d'origine de la maison ont été
conservées. Un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles, de planches cornières et
de planches de rive ainsi que des fenêtres à battants à quatre grands carreaux ont également été
préservées. Une galerie couverte complétée de piliers en obélisque couvre deux façades. Le
bâtiment est complété d'un volume annexe à deux versants droits qui a probablement servi de
cuisine d'été et qui possède une belle porte ancienne sans vitrage. La tôle profilée de la toiture est
contemporaine.

1917vers

2021_33102_MAVI_5710_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1265-45-8662

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

5710

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.623430Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1917Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.705436Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, des retours de
corniche 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.

1937vers

2021_33102_MAVI_5721_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1265-24-9150

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

5721

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1937Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

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

1842vers

2021_33102_MAVI_5740_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1265-02-8666

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5740

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1842Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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

1900vers

2021_33102_MAVI_5745_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1165-64-0644

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5745

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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

1877vers

2021_33102_MAVI_6570_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0865-97-5382

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6570

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

-

1877Date rôle

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

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

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que l'emplacement
d'origine de certaines ouvertures. En contrepartie, la majorité des composantes sont
contemporaines. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été
modifiées. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1877vers

2021_33102_MAVI_6585_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-32-4340

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6585

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

-

1877Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte décorée de piliers ouvragés. 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_33102_MAVI_6610_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6610

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1955Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. Sa
composition et sa volumétrie ont été préservées de même que des lucarnes ornées et des retours
de corniche. Des chambranles et des planches cornières complètent le décor. La résidence est
annexée d'un volume qui aurait pu servir de cuisine d'été. En revanche, le revêtement de la toiture,
le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont contemporains.

1900vers

2021_33102_MAVI_6612_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0865-48-8852

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

6612

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

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

Marie-Victorin (route)

Cette croix de fer qu'on nomme lumineuse, fut construite par Monsieur Albert Demers, avec ce qui
resta de l'ancien pont Pouliot autour des années 50.
Cette croix de métal ouvragé est peinte en blanc.
Les extrémités sont à motif aigu et le décor du pal est à motif géométrique.
La croix est éclairée.2021_33102_MAVI_6620_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

6620

No

Influence stylistique

46.626082Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.761420Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que l'emplacement
d'origine de certaines ouvertures. En contrepartie, la majorité des composantes sont
contemporaines. De plus, les dimensions d’origine des fenêtres de la façade principale ont été
modifiées. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33102_MAVI_6636_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0865-19-3448

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6636

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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

1877vers

2021_33102_MAVI_6640_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0866-00-5271

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6640

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

-

1877Date rôle

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

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

Marie-Victorin (route)

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

1920-1950entre

2021_33102_MAVI_6648_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0865-09-3361

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6648

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1973Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette demeure est représentative de la maison à mansarde d’influence Second Empire. Il s'agit du
modèle à quatre versants avec des brisis recourbés. La maison possède toujours sa volumétrie,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures, des lucarnes à pignon, quelques fenêtres à battants à
grands carreaux, une galerie couverte seulement sur le côté (disparue en façade) avec tôle pincée et
des fondations en pierre. En revanche, le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture, plusieurs
fenêtres, la porte et le revêtement extérieur sont contemporains.

1875-1920entre

2021_33102_MAVI_6655_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0765-99-5123

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6655

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46.626028Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1967Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.764636Longitude

Marie-Victorin (route)

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

1877vers

2021_33102_MAVI_6679_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0766-30-6824

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6679

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

-

1877Date rôle

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

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

Marie-Victorin (route)

Cette maison probablement construite entre 1880 et 1950 est représentative du cottage
vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un
revêtement en bardeau de bois complété de planches cornières. En revanche, le revêtement de la
toiture, la porte et les fenêtres sont récents.

1880-1950entre

2021_33102_MAVI_6683_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0766-20-9625

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

6683

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

Marie-Victorin (route)

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

1880-1950entre

2021_33102_MAVI_6690_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0766-21-5540

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6690

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

-

1950Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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

1937vers

2021_33102_MAVI_6700_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0766-02-5402

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6700

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1937Date rôle

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

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

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. Elle possède également des fenêtres en bois à petits carreaux encadrées de chambranles.
Toutes les autres composantes sont contemporaines. Menacée de démolition par les travaux de
construction d'un centre commercial Les galeries Charlesbourg à Charlesbourg dans les années
1980, cette maison a été démontée et remontée sur son site actuel.

1830-1900entre

2021_33102_MAVI_6725_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0666-71-8716

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6725

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.627620Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.779869Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1860, 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, des fenêtres à
guillotine et charnières à grands carreaux et une porte ancienne avec baies latérales. Des
chambranles encadrent les ouvertures. L'annexe à droite a probablement servi de cuisine d'été. Le
revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte, une porte est contemporaine et les façades
sont recouvertes d'un revêtement en papier brique. Cette maison possède un bon potentiel de mise
en valeur.

1860vers

2021_33102_MAVI_6734_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0666-62-0582

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

6734

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Papier brique
Matériau de revêtement dominant

-

1860Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien , une galerie
couverte sur deux côtés 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.

1891vers

2021_33102_MAVI_6741_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0666-33-7804

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6741

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

-

1891Date rôle

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

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

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1840, 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, son toit percé d'une cheminée centrale et de deux lucarnes à
pignon. La toiture est également revêtue de tôle à baguette. Des chambranles encadrent les
ouvertures. L'annexe à droite a probablement servi de cuisine d'été. Le revêtement extérieur et les
fenêtres sont contemporains.

1840vers

2021_33102_MAVI_6750_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0666-22-9546

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

6750

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.630176Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1840Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.787055Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. En contrepartie, toutes
les composantes sont contemporaines. Aucun élément ancien n’a été conservé. De plus, la
composition d'origine de la façade principale a été passablement modifiée et les minuscules
lucarnes de la toiture, d'ajout relativement récent, ne conviennent pas du tout à une maison
ancienne. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial du bâtiment.

1830-1900entre

2021_33102_MAVI_6770_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0666-05-2436

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6770

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

-

1777Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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

1878vers

2021_33102_MAVI_6788_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0566-56-8932

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6788

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

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

Longitude
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Marie-Victorin (route)

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

1875vers

2021_33102_MAVI_6820_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0566-09-0971

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6820

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1875Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que l'emplacement
d'origine de certaines ouvertures. Un revêtement de bardeau de bois est encore présent dans les
pignons. En contrepartie, la majorité des autres composantes sont contemporaines. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33102_MAVI_6830_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0467-71-1786

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6830

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1825, 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. Elle se démarque par la préservation
d'un superbe portail néoclassique avec baies latérales et imposte. Des chambranles encadrent les
ouvertures. Des fondations en pierre ont été conservées. La porte en bois, ancienne ou non, est de
style traditionnel et convient parfaitement à la maison. Le revêtement de la toiture, le revêtement
de l'auvent, le revêtement extérieur et les fenêtres sont contemporains.

1825vers

2021_33102_MAVI_6833_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0467-61-2927

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

6833

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.636502Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1825Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.808311Longitude
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Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et des chambranles. Une belle porte ancienne a été préservée sur le volume annexe qui
pourrait avoir servi de cuisine d'été. En contrepartie, toutes les autres composantes sont
contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1863vers

2021_33102_MAVI_6840_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0467-52-5092

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6840

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1863Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale. Elle possède également un revêtement en planche de bois horizontale à clin complété de
chambranles et de planches cornières et des fenêtres à battants à grands carreaux. En contrepartie,
toutes les autres composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33102_MAVI_6868_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6868

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

-

0Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

Construite vers 1790, cette résidence est représentative de la maison de transition franco-
québécoise. Sa composition et sa volumétrie d'origine, des fenêtres à battants à grands carreaux,
des chambranles et des persiennes ont été préservées. Une porte de style traditionnel se trouve
également sur la résidence. La maison est complétée à droite de deux annexes ayant été utilisées
comme cuisine d'été et hangar. Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur en bardeau
d’amiante-ciment rectangulaire et une porte sont contemporains. Cette maison fut pendant une
dizaine d'année une ferme expérimentale appartenant à l'Université Laval. La propriété est
complétée de plusieurs bâtiments agricoles anciens d'intérêt.

1790vers

2021_33102_MAVI_6870_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0467-34-2181

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6870

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46.639037Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1790Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.813624Longitude

6874
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Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Sainte-Croix, sur la falaise qui domine le fleuve, compris dans un ensemble de ferme
comprenant plusieurs bâtiments secondaires et une maison ancienne. Grande grange-étable à toit brisé aux
versants courbés et dotée d'un pont d'accès en pierres sur une façade latérale. Bonne authenticité : bardeaux
de bois dans les pignons, planches de bois verticales, fenêtres à carreaux, portes à battants en bois, portes à
glissière en bois, portes piétonnières, contre-porte ajourée, chambranles, campanile revêtu de bardeaux de
bois. Transformation : tôle profilée sur le toit et sur une partie d'un volume annexe. Les composantes de bois
auraient besoin d'être repeintes. Il s'agit de la ferme de Joseph Rhéaume ensuite achetée par l'Université Laval
pour y faire des recherches en agriculture. Communication personnelle : Isabelle Lavoie

1900-1950entre

2017_33102_MAVI_6874_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0467-34-2181

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6870

No

grange-étable à toit brisé
Influence stylistique

46.639275Latitude

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
-71.813088Longitude

6874

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Sainte-Croix, sur la falaise qui domine le fleuve, compris dans un ensemble de
ferme comprenant plusieurs bâtiments secondaires et une maison ancienne. Ancien atelier à toit à
deux versants droits. Il s'agit de la ferme de Joseph Rhéaume ensuite achetée par l'Université Laval
pour y faire des recherches en agriculture. à deux versants droits. Bonne authenticité : fenêtres à
petits carreaux, revêtement de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, chambranles,
portes en bois, fondations en blocs de ciment ou béton. Belles couleurs. Transformation : tôle
profilée sur la toiture. Communication personnelle : Isabelle Lavoie

1910-1950entre

2017_33102_MAVI_6874_B_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0467-34-2181

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

6870

No

atelier à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.639275Latitude

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
-71.813088Longitude

6874

Marie-Victorin (route)

Dans la campagne de Sainte-Croix, sur la falaise qui domine le fleuve, compris dans un ensemble de ferme
comprenant plusieurs bâtiments secondaires et une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants courbés
éloigné de la maison. Probablement un hangar pour les machines agricoles, pour entreposer le foin ou une
porcherie. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales et de bardeaux de bois dans les
pignons, porte en bois. Structure faite avec quelques poutres qui auraient pu être équarries avec un outil
manuel. L'intérieur peut avoir été blanchi à la chaux. Transformation : tôle profilée sur la toiture. Les
composantes extérieures en bois mériteraient d'être reteintes. Il s'agit de la ferme de Joseph Rhéaume ensuite
achetée par l'Université Laval pour y faire des recherches en agriculture. Communication personnelle : Isabelle
Lavoie

1850-1900entre

2017_33102_MAVI_6874_C_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0467-34-2181

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

6870

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.639275Latitude

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
-71.813088Longitude

6874
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Marie-Victorin (route)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et une galerie couverte. La façade principale possède des chambranles et un revêtement
extérieur qui semble en bois. En contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines.
Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33102_MAVI_6880_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0467-17-4949

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6880

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

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

Longitude

Marie-Victorin (route)

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 une belle porte
ancienne encastrée dans un portail doté de caissons ainsi que des chambranles ornementés. La
porte est surmontée d’une imposte. Des fenêtres à battants à grands carreaux et un revêtement en
bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de planches cornières ont également été conservés. Le
revêtement de la toiture, quelques fenêtres et le revêtement extérieur du volume annexe de droite
sont contemporains.

1830-1900entre

2021_33102_MAVI_6890_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0467-07-9029

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

6890

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d'amiante-ciment alvéolé
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

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

Longitude

6892

Marie-Victorin (route)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte décorée d'aisseliers ainsi que d'un lambrequin. Ses façades sont revêtues
d'un revêtement en planche de bois verticale et horizontale agrémenté de chambranles. En
revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et les fenêtres sont de facture
contemporaine. À noter que la galerie a été aménagée entre 2008 et 2021.

1880-1950entre

2021_33102_MAVI_6900_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0367-78-7051

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

6900

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
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Marie-Victorin (route)

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette demeure est issue du modèle de la maison
québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement
recourbés. Un revêtement en planche de bois verticale revêt les sections inférieures des façades
alors qu'un revêtement en bardeau de bois recouvre les pignons. Des chambranles complètent le
décor. Du bardeau de bois recouvre également la toiture. La porte est encadrée de baies latérales et
une annexe à droite, ayant peut-être servi de cuisine d'été, complète la résidence. Les fenêtres et
les portes d'origine ont été remplacées.

1830-1900entre

2021_33102_MAVI_6914_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0368-51-9801

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6914

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.645307Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1983Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.822987Longitude

Marie-Victorin (route)

Avec ses assises très près du sol et sa toiture pentue, le bâtiment est représentatif de la maison de
transition franco-québécoise. Sa composition et sa volumétrie ancienne ont été préservées de
même qu'un revêtement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles et de
planches cornières et des fenêtres à battants à grands carreaux. La porte est encadrée d'un très
beau portail ouvragé et des persiennes rouges complètent les ouvertures. La toiture est revêtue de
tôle à baguette. L'annexe de droite serait plus récente.

1800vers

2021_33102_MAVI_6930_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0368-22-6698

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6930

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1800Date rôle

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

Longitude

Petit 2e 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 l'emplacement
d'origine de certaines ouvertures. En contrepartie, la majorité des composantes sont
contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1820vers

2021_33102_2RAP_2428_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1164-60-8710

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2428

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

-

1820Date rôle

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

Longitude
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Petit 2e 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 est complétée à gauche d'une
annexe ayant peut-être servi de cuisine d'été. La demeure est revêtue d'un revêtement en planche
de bois horizontale à clin complété de chambranles et de planches cornières. Le revêtement de la
toiture, les portes et les fenêtres sont contemporains.

1830-1900entre

2021_33102_2RAP_2437_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1163-69-5019

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

2437

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.608560Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1940Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.716211Longitude

Petit 2e 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 l'emplacement
d'origine de ses ouvertures. La maison est toujours assise sur des fondations en pierre. En
contrepartie, la majorité des composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt
patrimonial de la maison.

1890vers

2021_33102_2RAP_2441_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1163-59-0052

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

2441

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

Petit 2e Rang

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

1890-1950entre

2021_33102_2RAP_2449_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1163-48-4885

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

2449

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1964Date rôle

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

Longitude

56PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Petit-Village (chemin du)

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

1830-1900entre

2021_33102_PVIL_0095_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0664-84-7157

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

95

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

-

1965Date rôle

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

Longitude

Petit-Village (chemin du)

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

1890-1950entre

2021_33102_PVIL_0099_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0663-78-9164

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

99

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1980Date rôle

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

Longitude

Petit-Village (chemin 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. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

1830-1900entre

2021_33102_PVIL_0109_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0664-57-6767

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

109

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1979Date rôle

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

Longitude
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Petit-Village (chemin du)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
grandement son intérêt patrimonial. De plus, les dimensions d’origine d'une fenêtre de la façade
principale ont été modifiées et la maison semble avoir été installée sur de nouvelles fondations en
béton.

1880-1950entre

2021_33102_PVIL_0113_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0664-48-5967

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

113

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

-

1963Date rôle

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

Longitude

Petit-Village (chemin 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 l'emplacement
d'origine de ses ouvertures. En contrepartie, la majorité des composantes sont contemporaines. Ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1890vers

2021_33102_PVIL_0115_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0664-48-0677

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

115

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude

Petit-Village (chemin du)

Construite vers 1850, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire, son toit à deux versants ainsi que sa composition
générale. Elle possède un revêtement récent en planche de bois horizontale à feuillure complété de
chambranles et de planches cornières. Le revêtement de la toiture, les portes et les fenêtres sont
contemporains. À noter que l'annexe de droite a été aménagée après 2008.

1850vers

2021_33102_PVIL_0116_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0664-58-5372

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

116

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

-

1850Date rôle

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

Longitude
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Petit-Village (chemin du)

Construite vers 1840, cette maison se trouvait à l'origine à Issoudun. En 1871, elle est déménagée
sur son site actuel. Possédant une structure en pièce sur pièce, cette maison est issue du modèle de
la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants
légèrement recourbés. La maison est revêtue de planche de bois horizontale à clin complété de
chambranles et de planches cornières. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux ont été
conservées en façade. L'annexe à droite est probablement une ancienne cuisine d'été. Par ailleurs,
la volumétrie ancienne de la demeure a été préservée. Toutes ces composantes rehaussent le
cachet ancien de la demeure. Plusieurs fenêtres et la tôle profilée de la toiture sont de conception
récente. Autrefois, la toiture était revêtue de bardeau de bois.

1840vers

2021_33102_PVIL_0119_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0564-93-7284

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

119

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.617203Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1840Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.785855Longitude

Petit-Village (chemin du)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. En contrepartie, la
majorité des composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de
la maison.

1830-1900entre

2021_33102_PEVI_0125_02_04

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0664-18-3891

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

125

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

-

1948Date rôle

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

Longitude

Petit-Village (chemin du)

Construite vers 1878, cette maison se trouvait à l'origine plus près du chemin. Elle a été déplacée et
reculée à une période indéterminée. Elle est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Un revêtement de
planche verticale recouvre la façade avant alors qu’un revêtement en bardeau de bois revêt les
façades latérales. Ces parements sont décorés de chambranles. La façade principale est complétée
d'une galerie non couverte. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte en bois
rehaussent le cachet ancien de la demeure. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et la composition du
bâtiment ont été préservées.  Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est de conception
récente.

1878vers

2017_33102_PEVI_0135_13_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0564-56-7641

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

135

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.620385Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois verticale
Matériau de revêtement dominant

-

1878Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.789680Longitude
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Petit-Village (rang du)

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

1890vers

2021_33102_PVIL_0020_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0765-78-4405

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

20

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

Petit-Village (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 ainsi que sa composition générale et une galerie couverte. En
contrepartie, à l'exception peut-être des fenêtres de la façade principale, toutes les autres
composantes sont contemporaines.

1830-1900entre

2015_33102_PEVI_0026_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0765-76-0811

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

26

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.622837Latitude

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
-71.767177Longitude

Petit-Village (rang du)

Peut-être construite entre 1880 et 1940, ou avant, cette maison est représentative du cottage
vernaculaire américain. Elle possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. Un
revêtement en bardeau de bois avec des chambranles revêt les façades de la maison. En revanche,
le revêtement de la toiture, les portes et les fenêtres sont contemporains. La lucarne est
probablement un ajout postérieur.

1880-1940entre

2015_33102_PEVI_0030_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0765-65-9007

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

30

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.622478Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1965Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.767588Longitude
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Petit-Village (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 des fondations en pierre. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la
maison.

Note: INCENDIE en 2021 - maison perte totale

1877vers

2021_33102_PVIL_0049_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0765-53-9344

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

49

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1877Date rôle

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

Longitude

Petit-Village (rang du)

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

1917vers

2021_33102_PVIL_0053_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0765-42-7947

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

53

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

-

1917Date rôle

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

Longitude

Petit-Village (rang du)

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

1830-1900entre

2021_33102_PVIL_0061_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0765-21-9064

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

61

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

-

1972Date rôle

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

Longitude
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Petit-Village (rang du)

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

1877vers

2021_33102_PVIL_0070_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0665-91-1975

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

70

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

-

1877Date rôle

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

Longitude

Petit-Village (rang du)

Dans la campagne de Sainte-Croix, près d'une maison aux versants courbés construite vers 1870.
Bâtiment à toit à deux versants courbés complété d'une remise avec toiture en appentis. Fonction
première indéterminée, peut-être une ancienne cuisine d'été. Bonne authenticité : revêtement de
planches de bois verticales sur les façades, bardeaux de bois sur les pignons, fenêtres à carreaux,
chambranles, belles portes en bois à panneaux sans vitrage. Transformation : tôle profilée sur le
toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture. Les bardeaux de bois
des pignons sont détériorés. Le bois du bas des portes est endommagé par la pourriture.
Communication personnelle : la propriétaire.

1850-1900entre

2017_33102_PEVI_0135_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0564-56-7641

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

135

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.620220Latitude

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
-71.789516Longitude

Pointe-Platon (route de)

Cette maison est le résultat d'un mélange entre la maison québécoise d'influence néoclassique,
repérable aux versants courbés de la toiture et à la disposition symétrique des ouvertures de la
façade principale, et du cottage vernaculaire américain avec toit à demi-croupes. Un volume annexe
ancien de deux étages a été greffé en retrait de la façade arrière. La maison possède également un
porche intéressant et des fondations en pierre. En revanche, toutes les autres composantes sont
contemporaines.

1870vers

2021_33102_PPLA_6955_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0269-80-6808

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6955

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1870Date rôle

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

Longitude
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Pointe-Platon (route de)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Sa volumétrie
caractéristique a été préservée. On retrouve également un volume annexe ancien à gauche,
toujours doté d'une fenêtre à battants à grands carreaux, qui a probablement pu servir de cuisine
d'été.

1830-1900entre

2021_33102_PPLA_6965_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0269-71-8632

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6965

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1965Date rôle

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

Longitude

Pointe-Platon (route de)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et l'emplacement de ses
ouvertures. Il reste possible que cette maison ait été surélevée sur de nouvelles fondations très
hautes. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments
contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

1880-1950entre

2021_33102_PPLA_6985_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0269-44-9150

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6995

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

-

1960Date rôle

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

Longitude

Pointe-Platon (route de)

Cette maison de ferme est construite en 1870 sous l'instigation du seigneur Henri-Gustave Joly afin
de loger le fermier et sa famille qui travaillait au Domaine Joly-De Lotbinière. Elle appartient
aujourd'hui à la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière. La demeure est issue du modèle de la
maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants
légèrement recourbés. La façade principale possède toujours son revêtement en bardeau de bois
alors que les façades latérales sont revêtues de planche de bois horizontale. Des chambranles
complètent le décor. Par ailleurs, la maison possède des fenêtres à battants à grands carreaux et
une porte ancienne en bois. La volumétrie ancienne et la composition ont été parfaitement
préservées. La toiture est revêtue d'un parement temporaire. À noter que cette maison est en
mauvais état, mais elle est toujours récupérable si des travaux de restauration sont réalisés.

1870vers

2021_33102_PPLA_7011_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0170-64-7060

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7001

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.662776Latitude

Partie d'un site patrimonial classé
Statut juridique

No PIMIQ

Maison de ferme du Domaine Joly-De Lotbinière
Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.842309Longitude
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Pointe-Platon (route de)

Le manoir Joly-De Lotbinière est une grande résidence de villégiature d'inspiration néoclassique érigée en
1851. Ce bien est classé immeuble patrimonial en 1999. Il est localisé dans un site patrimonial classé. En 1828,
Julie-Christine Chartier de Lotbinière (vers 1809-1860), héritière de la seigneurie, épouse le négociant d'origine
suisse Pierre-Gustave Joly (1798-1865). Elle conserve ses droits de propriété, mais cède à son mari ses droits de
gérance. En 1846, Pierre-Gustave Joly fait l'acquisition de la partie est de la pointe Platon, qui faisait partie de
la seigneurie de Sainte-Croix. Il désire en faire un vaste domaine de villégiature pour sa famille qui habite
Québec. L'aménagement du domaine débute en 1851 avec la construction du manoir, appelé « Maple House »,
en raison de ses boiseries à motifs de feuille d'érable. Le manoir à l'architecture pittoresque évoque également
un style néoclassique conféré notamment par la composition symétrique des façades. Le bâtiment est agrandi
vers 1880. En 1967, le gouvernement du Québec fait l'acquisition du domaine et du manoir. Dans les années
1990, le manoir est restauré avant d'être cédé à la Fondation du domaine Joly-De Lotbinière en 1998.

1851en

2020_33102_POPL_7015_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0170-64-7060

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

7011

No

Architecture pittoresque
Influence stylistique

46.666751Latitude

Immeuble patrimonial classé
Statut juridique

93479No PIMIQ

Manoir Joly-De Lotbinière
Dénomination

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

-

1850Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.849094Longitude

7015

Pointe-Platon (route de)

Ce bâtiment est l'ancienne maison du jardinier du Domaine Joly-De Lotbinière et est représentatif
de la maison québécoise d'influence néoclassique. Il a conservé sa volumétrie caractéristique avec
son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa
composition générale. Un revêtement en bardeau de bois sur la toiture et les façades, des fenêtres
à battants à grands carreaux et une galerie non-couverte se trouvent sur le bâtiment. À noter que
ce dernier sert aujourd'hui à l'administration et au personnel du Domaine Joly-De Lotbinière et que
l'intérieur de la bâtisse a été complètement refait à neuf. Par ailleurs, la serre qui jouxte le bâtiment
est en mauvais état.

1850-1950entre

2017_33102_POPL_7015_13_07

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0170-64-7060

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

7011

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Partie d'un site patrimonial classé
Statut juridique

No PIMIQ

Maison du jardinier du Domaine Joly-De Lotbinière
Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

7015

Pointe-Platon (route de)

Dans la campagne de Sainte-Croix, situé sur le Domaine Joly-De Lotbinière (site historique classé),
en bordure du fleuve. Petit bâtiment à toit à deux versants droits construit vers 1900 comme remise
derrière la Maison du Jardinier. Excellente authenticité : bardeaux de bois sur la toiture et les
façades, fenêtres à carreaux en bois, porte à panneaux sans vitrage, chambranles. Le revêtement de
la toiture doit être remplacé et toutes les composantes de bois manquent de peinture.

1900vers

2017_33102_POPL_7015_D_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0170-64-7060

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7011

No

remise à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.666417Latitude

Partie d'un site patrimonial classé
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.848951Longitude

7015
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Pointe-Platon (route de)

Dans la campagne de Sainte-Croix, situé sur le Domaine Joly-De Lotbinière (site historique classé), en bordure
du fleuve. Bâtiment à toit à deux versants courbés, doté d'une remise avec toiture en appentis, et dont le style
architectural s'inscrit dans le courant néoclassique québécois. Ce bâtiment construit à la fin du 19e siècle était
anciennement utilisé pour remiser les outils et les équipements de jardin utilisés pour l'entretien du domaine
et de ses jardins. Disposé près de la falaise qui domine le fleuve et des jardins. Excellente authenticité : brique
structurale, portes à battants en bois, bardeaux de bois sur la toiture, dentelle qui borde le rebord du toit,
fenêtres à carreaux en bois. Les lattes de bois du soffite se détachent et le revêtement de bardeaux de bois de
la toiture est couvert de mousse. La dentelle du toit manque de peinture.

1880-1900vers

2017_33102_POPL_7015_A_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0170-64-7060

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

7011

No

remise à outils à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.666417Latitude

Partie d'un site patrimonial classé
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.848951Longitude

7015

Pointe-Platon (route de)

Dans la campagne de Sainte-Croix, situé sur le Domaine Joly-De Lotbinière (site historique classé),
en bordure du fleuve. Bâtiment avec toit en pavillon avec une architecture qui s'inscrit dans le style
byzantin. Ce bâtiment construit vers 1855 était anciennement utilisé comme poulailler, puis utilisé
comme latrines et garage pour la voiture du propriétaire. Il a été restauré en 1977 et 1998. Disposé
derrière la grande résidence de villégiature. Excellente authenticité : revêtement extérieur en bois
avec motifs rappelant les pierres de taille, portes en bois, bardeaux de bois sur la toiture, marquise,
boiseries décoratives, ouvertures en losange, campanile.

1855vers

2017_33102_POPL_7015_B_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0170-64-7060

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

7011

No

poulailler à toit à pavillon
Influence stylistique

46.666417Latitude

Partie d'un site patrimonial classé
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois imitant la pierre
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.848951Longitude

7015

Pointe-Platon (route de)

Dans la campagne de Sainte-Croix, situé sur le Domaine Joly-De Lotbinière (site historique classé), en bordure
du fleuve. Bâtiment à toit à deux versants courbés, doté d'une remise avec toiture en appentis, et dont le style
architectural s'inscrit dans le courant néoclassique québécois. Ce bâtiment construit vers 1855 était
anciennement utilisé pour remiser les voitures d'été et d'hiver de la famille Joly de Lotbinière. Il a été restauré
en 1977 et 1998. Disposé près de la grande résidence de villégiature. Excellente authenticité : revêtement de
larges planches de bois horizontales et à couvre-joint, toiture de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux
rectangulaires, porte piétonnière à panneaux sans vitrage, porte piétonnière à panneaux avec vitrage, portes à
battants en bois, ouverture d'aération en demi-lune, cheminée, chambranles, planches cornières.

1855vers

2017_33102_POPL_7015_C_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0170-64-7060

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

7011

No

remise à voitures à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.666417Latitude

Partie d'un site patrimonial classé
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
-71.848951Longitude

7015
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Pouliot (rue)

Avec ses assises très près du sol et sa toiture pentue, le bâtiment est représentatif de la maison de
transition franco-québécoise. L'emplacement d'origine des ouvertures sur la façade principale, la
volumétrie ancienne et des fenêtres à battants à grands carreaux ont été préservés. Les sections
inférieures des façades sont revêtues d'un parement en planche de bois verticale à couvre-joint
complété de chambranles et de planches cornières. Les pignons sont recouverts de planche de bois
horizontale. Le revêtement de la toiture et quelques fenêtres sont contemporains. À l'origine, cette
maison se trouvait sur la rue Principale.

1820vers

2021_33102_POUL_0253_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-24-9820

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

253

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46.621893Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1820Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.734006Longitude

Principale (rue)

Construite en 1827, cette maison a subi des modifications importantes dans les années 1900 suite à
l'ajout d'un étage. La demeure possède toujours sa composition et sa volumétrie ancienne ainsi
qu'un revêtement en tôle pincée sur la toiture, des retours de corniche, de petites fenêtres carrées
anciennes au niveau des pignons ainsi qu’un revêtement extérieur en bardeau décoratif complété
de chambranles et de planches cornières. Elle est complétée à gauche d'une ancienne cuisine d'été
de même style. Les fenêtres et les portes sont contemporaines.

1827vers

2021_33102_PRIN_5820_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1165-34-1085

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

5820

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

46.622494Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1827Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.720647Longitude

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et ses retours de corniche. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines.
Aucun élément ancien n’a été conservé. De plus, l'abri de voiture sur la façade droite ne convient
pas à une maison ancienne. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1827vers

2021_33102_PRIN_5892_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1165-15-1745

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5892

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (pierre artificielle)
Matériau de revêtement dominant

-

1827Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

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

1900vers

2021_33102_PRIN_5910_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1165-05-5858

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

5910

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Construite vers 1850, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie
caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée
ainsi que sa composition générale. Un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles
ouvragés et de planches cornières. La porte convient parfaitement au style de la maison. Le versant
arrière a subi un important agrandissement. Le revêtement de la toiture et les fenêtres sont
contemporains.

1850vers

2021_33102_PRIN_5935_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-94-9983

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

5935

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1935vers

2021_33102_PRIN_5948_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-95-3582

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

5948

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

5950
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages a conservé son volume ancien, l'emplacement de
ses ouvertures, une galerie couverte et des fenêtres à grands carreaux à l'étage. En revanche, les
autres composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère
l'intérêt patrimonial de la maison. De plus, un garage a été annexé à la façade droite.

1890vers

2021_33102_PRIN_5970_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-85-5791

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5970

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1877vers

2021_33102_PRIN_5991_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-85-2442

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

5991

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

-

1877Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1867vers

2021_33102_PRIN_5998_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-76-8520

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

5998

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

-

1867Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

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

1890-1950entre

2021_33102_PRIN_6010_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-76-3608

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6010

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1850Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1880vers

2021_33102_PRIN_6016_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-75-2997

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6016

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

Principale (rue)

Cette maison érigée vers 1840 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle se démarque
par la symétrie parfaite de ses ouvertures et ses trois lucarnes à pignon. La demeure est complétée
à droite d'une annexe ancienne qui pourrait avoir servir de cuisine d'été et de hangar. Des fenêtres
à battants à grands carreaux complétée de persiennes et un revêtement en tôle à la canadienne sur
la toiture ont été préservés. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures
ont aussi été conservées. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. En
revanche, l'ancien revêtement en planche de bois horizontale à feuillure a été remplacé par des
parements modernes alors que des fenêtres et les portes sont contemporaines.

1840vers

2021_33102_PRIN_6026_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-66-9410

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6026

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.623443Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1840Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.728793Longitude
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Principale (rue)

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

1877vers

2021_33102_PRIN_6029_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-65-8371

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6029

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

-

1877Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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
ainsi que sa composition générale. Elle possède également trois lucarnes à versants retroussés sur
la toiture dotées de chambranles, une porte ancienne sans vitrage, un beau portail néoclassique
avec baies latérales et imposte, des fenêtres à battants à grands carreaux et des fondations en
pierre. Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, des fenêtres et le garde-corps sont
contemporains.

1900vers

2021_33102_PRIN_6043_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-65-4265

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

6043

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.623310Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1900Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.729529Longitude

Principale (rue)

Cette maison d'influence Boomtown 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 la maison était en
rénovation en 2021 et que le retrait du revêtement extérieur a révélé la présence d'un ancien
revêtement en papier-brique. Un revêtement plus ancien en bardeau d'amiante-ciment
rectangulaire est également toujours visible sous le revêtement du bâtiment de droite.

1922vers

2021_33102_PRIN_6048_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-66-1534

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6048

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1922Date rôle

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

Longitude

6052
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Principale (rue)

Cette propriété est composée de deux sections. La partie de gauche est représentative de la maison
québécoise d'influence néoclassique reconnaissable aux versants courbés de la toiture. La partie de
droite est d'influence Boomtown et possédait probablement un usage commercial. Aucune
composante d'origine n'a été préservée sur ces deux sections. Par ailleurs, la composition ancienne
des façades principales de ces deux sections a connu plusieurs transformations. Toutes ces
modifications altèrent l'intérêt patrimonial de cette propriété.

1837vers

2021_33102_PRIN_6055_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-65-2947

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6055

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

-

1837Date rôle

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

Longitude

6057

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et un hangar ancien annexé à la façade droite. En contrepartie, la majorité des
composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.
Une fenêtre ancienne à battants à grands carreaux sur le hangar et un revêtement en planche de
bois horizontale dans les pignons sont toujours présents sur le bâtiment.

1870vers

2021_33102_PRIN_6068_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-56-7632

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6068

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

-

1870Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1877vers

2021_33102_PRIN_6071_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-55-9649

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6071

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1877Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison érigée vers 1887 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence
néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est
revêtue de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Elle
possède une galerie couverte avec des poteaux tournés couvrant deux façades alors que le volume
annexe à gauche a probablement servi de petite cuisine d'été. Des fenêtres à battants à grands
carreaux et un beau portail d'entrée ont été préservés. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et
l'emplacement des ouvertures ont aussi été conservés. Toutes ces composantes rehaussent le
cachet ancien de la demeure. Des fenêtres, les garde-corps, les portes et le bardeau d'asphalte de la
toiture sont de conception contemporaine. À noter que l'auvent est apparu sur la maison après
2008.

1887vers

2021_33102_PRIN_6081_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-55-4187

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6081

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.623470Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1887Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.731013Longitude

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

1890vers

2021_33102_PRIN_6094_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-46-9551

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6094

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

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée, mais reste quelque peu altérée par un agrandissement vers
l'arrière.

1890vers

2021_33102_PRIN_6097_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-45-9294

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6097

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
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Principale (rue)

Construite vers 1890, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence
Second Empire. Elle possède une toiture mansardée à deux versants dotée d'une ligne de brisis très
marquée. Les versants de la toiture sont terminés par des retours de corniche et trois lucarnes à
pignon décorées de boiserie ornent le brisis avant. La composition et la volumétrie d'origine de la
maison ont été conservées. Le revêtement contemporain est complété de chambranles moulurés et
de planches cornières. Une galerie couverte ornementée de très beaux aisseliers couvre la façade
principale. Le revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte, le revêtement de l'auvent, le
revêtement extérieur, le garde-corps et les fenêtres sont contemporains.

1890vers

2015_33102_PRIN_6102_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-46-7458

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6102

No

Maison à mansarde à deux versants
Influence stylistique

46.623805Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1890Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.731784Longitude

6104

Principale (rue)

Avec ses versants de toit courbés, ce bâtiment est représentatif de la maison québécoise
d’influence néoclassique. Il s'agit ici d'un rare modèle réparti sur deux étages. Si l'emplacement
d'origine des ouvertures a été conservé, la volumétrie est altérée par un volume annexe installé sur
la façade gauche. De plus, de nouvelles fondations trop hautes, récemment aménagées, dénaturent
le bâtiment. Par ailleurs, toutes les composantes sont contemporaines, aucun élément ancien n'a
été préservé.

1830-1900entre

2021_33102_PRIN_6103_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-46-7204

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6103

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

-

1929Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1900vers

2021_33102_PRIN_6108_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-46-5258

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6108

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

6112
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Principale (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. Ces
transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

1842vers

2021_33102_PRIN_6109_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-46-5703

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6109

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1842Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette demeure est représentative de la maison à mansarde d’influence Second Empire. Il s'agit du
modèle à quatre versants avec des brisis recourbés. La maison possède toujours sa volumétrie,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures, des lucarnes à pignon et une galerie couverte sur la
façade principale. En revanche, le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture, les fenêtres, la
porte, les garde-corps et le revêtement extérieur sont contemporains. De plus, les dimensions
d'origine d'une lucarne ont été modifiées.

1875-1920entre

2021_33102_PRIN_6116_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-46-2960

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6116

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

-

1965Date rôle

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

Longitude

6118

Principale (rue)

Avec ses versants de toit courbés, ce bâtiment est représentatif de la maison québécoise
d’influence néoclassique. Il s'agit ici d'un rare modèle réparti sur deux étages. Le bâtiment a
conservé sa composition et sa volumétrie d'origine ainsi qu'un revêtement en tôle pincée sur le toit.
Toutefois, les dimensions de plusieurs fenêtres ont été modifiées et toutes les autres composantes
sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la demeure.

1902vers

2021_33102_PRIN_6117_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-46-2504

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6117

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

-

1902Date rôle

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

Longitude

6119
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Principale (rue)

Construite vers 1880, cette demeure est apparentée au courant cubique. Ayant conservé sa
composition et sa volumétrie, elle a été surhaussée d'un étage possédant plusieurs fenêtres. Cet
ajout, probablement réalisé il y a plusieurs décennies, s'intègre parfaitement à l'ensemble de la
maison. Cette dernière est revêtue d'un parement de bardeau d’amiante-ciment rectangulaire qui
n'est pas d'origine, mais qui s’agence très bien avec les éléments d'ornementation présents sur la
maison (corniches à consoles, chambranles, planches cornières).  Par ailleurs, la demeure se
démarque grâce à la présence d'une galerie couverte sur la façade principale et ornementée de
piliers massifs, d'un entablement cintré et d'un garde-corps plein. L'auvent revêtu de tôle pincée
offre un soutien au balcon qui donne accès à l'étage. Les fenêtres à battants à grands carreaux et le
revêtement en tôle pincée de la toiture ont été préservés. Deux portes sont contemporaines.

1880vers

2021_33102_PRIN_6120_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-46-1254

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6120

No

Maison cubique
Influence stylistique

46.623889Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.732488Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages 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 l'intérêt patrimonial de la maison.

1877vers

2021_33102_PRIN_6123_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-46-0317

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6123

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1877Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1890vers

2021_33102_PRIN_6129_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-36-9312

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6129

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1890Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

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

1920vers

2021_33102_PRIN_6137_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-36-7908

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6137

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1920Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Construite vers 1820, cette maison a été modifiée, probablement vers la fin du 19e siècle, avec l'ajout d'une
toiture mansardée à quatre versants galbés. Suite à cette modification, la demeure devient représentative de la
maison à mansarde d'influence Second Empire. La toiture est percée de lucarnes cintrées et d'une lucarne
triangulaire possédant une ouverture ancienne de forme cintrée. Les murs constitués de pierre à moellons
possèdent des ouvertures rectangulaires encadrées de chambranles de bois. Les fenêtres ne sont pas d'origine,
mais leur modèle convient à la résidence. Les portes traditionnelles sont également bien intégrées. Le sous-sol est
percé de grandes ouvertures contemporaines qui pourraient indiquer l'aménagement à cet endroit d'un ancien
espace commercial. La galerie est fermée d'un garde-corps en fer ornemental avec éléments en fonte. Par ailleurs,
la maison a été agrandie récemment vers l'arrière et cette intervention est bien intégrée. Ce bâtiment a accueilli la
première épicerie de Sainte-Croix, dont le propriétaire était Arthur Tardif, où contrairement au magasin général, la
clientèle pouvait se servir soi-même. Le revêtement de tôle profilée et la galerie couverte sont récents.

1820vers

2021_33102_PRIN_6144_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle / commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-36-3452

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6144

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46.623808Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

1820Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.733456Longitude

6146

Principale (rue)

Construite vers 1892, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d’influence
Second Empire. Il s'agit du modèle à quatre versants avec brisis recourbés. La maison possède
toujours sa volumétrie et l'emplacement d'origine de ses ouvertures ainsi que plusieurs lucarnes
cintrées, un terrasson revêtu de tôle à baguettes et des fondations en pierre. Les fenêtres, le
revêtement extérieur, le revêtement en bardeau d’asphalte des brisis et la porte sont
contemporains. En 2008, cette maison possédait encore une très bonne authenticité avec son
revêtement en planche de bois horizontale, des moulures dans les lucarnes, des fenêtres cintrées à
battants à grands carreaux, une galerie couvrant l'entièreté de la façade principale et une porte qui
semblait ancienne.

1892vers

2021_33102_PRIN_6175_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-25-6859

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

6175

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46.623222Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1892Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.734506Longitude
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Principale (rue)

Probablement construit entre 1875 et 1920, ce bâtiment est représentatif de la maison à mansarde
d’influence Second Empire. En plus de ses quatre versants galbés, la toiture se démarque par la
présence d'un terrasson à croupes et de lucarnes. La résidence repose sur des fondations
surélévées. En revanche, la maison a subi des transformations. D'abord, tous les éléments sont
contemporains, aucune composante ancienne n'a été préservée. Elle a aussi connu un
agrandissement d'un seul étage, à gauche, qui altère quelque peu la volumétrie d'origine. Par
ailleurs, l'avancée se terminait probablement par une tourelle et la composition d'origine des
façades a été modifiée. En dépit de toutes ces transformations, le bâtiment possède un bon
potentiel de mise en valeur.

1875-1920entre

2021_33102_PRIN_6183_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-25-4254

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

6183

No

Maison à mansarde à deux et quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1950Date rôle

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

Longitude

6185

Principale (rue)

Avec ses murs en pierre à moellons, sa symétrie parfaite, sa toiture à croupes dotée de deux
imposantes cheminées et sa lucarne triangulaire percée d'un oculus, ce bâtiment construit vers
1817 est représentatif du courant néoclassique. La composition et la volumétrie ancienne ont été
préservées. La véranda altère quelque peu la symétrie de la façade, mais il s'agit d'une
transformation très réversible. La porte, les fenêtres et le revêtement métallique de la toiture sont
contemporains et constituent aussi des transformations réversibles.

1817vers

2021_33102_PRIN_6227_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-14-2792

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6227

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46.622841Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

1817Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.736656Longitude

Principale (rue)

Probablement construite entre 1875 et 1920, cette demeure est représentative de la maison à mansarde
d’influence Second Empire. Il s'agit du modèle à quatre versants avec brisis recourbés. Le bâtiment a autrefois
accueilli un bureau de poste. En plus de sa composition et de sa volumétrie, il possède toujours une galerie
avec véranda couvrant deux façades. Cette galerie avec coin arrondi est ornée d'un lambrequin en fuseau,
d'aisseliers, d'une corniche à consoles et d'un garde-corps ouvragé. Malheureusement, plusieurs de ces
composantes sont en mauvais état, mais semblent récupérables si des travaux sont effectués rapidement. Par
ailleurs, un revêtement extérieur en bardeau de bois décoratif complété de chambranles ouvragés et de
planches cornières, des fenêtres à battants à grands carreaux, des porte anciennes ainsi qu'un portail avec
baies latérales et imposte ont été conservés. Autrefois, la maison était coiffée d'une tourelle et d'un balcon
aujourd'hui disparus. Le revêtement en bardeau d'asphalte et les fenêtres des lucarnes sont contemporains.

1875-1920entre

2021_33102_PRIN_6248_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-05-4648

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6248

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

46.622960Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.737429Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume général, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte sur deux façades. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. De plus, les dimensions d’origine des
fenêtres de la façade principale ont été modifiées et un important agrandissement a été greffé à la
façade arrière modifiant ainsi la forme d'origine de l'arrière de la toiture. Toutes ces
transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1880-1950entre

2021_33102_PRIN_6259_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-05-1108

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6259

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

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

Longitude

6161

Principale (rue)

Cette demeure est représentative de la maison à mansarde d’influence Second Empire. Il s'agit du
modèle à quatre versants avec des brisis recourbés. La maison possède toujours sa volumétrie,
l'emplacement d'origine de ses ouvertures et des lucarnes à pignon. En revanche, le revêtement en
bardeau d'asphalte de la toiture, les fenêtres, la porte, le perron et le revêtement extérieur sont
contemporains. De plus, une lucarne a été transformée en ouverture de porte jointe par un escalier
latéral et une autre lucarne a été aussi été transformée en ouverture de porte pour donner accès à
un balcon.

1875-1920entre

2021_33102_PRIN_6260_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-05-1452

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6260

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

-

1960Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison n'a conservé que son volume ancien coiffé d'une toiture à deux versants droits
revêtue de tôle à la canadienne. Le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres sont
contemporains. Il reste bien possible que la composition d'origine et l'emplacement des ouvertures
sur les façades aient été passablement modifiés. Cette demeure semble joindre, par un passage
couvert, la résidence voisine située à sa droite.

1830-1900entre

2021_33102_PRIN_6269_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-94-8198

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6269

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

-

1966Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Probablement construite entre 1875 et 1920, cette demeure est représentative de la maison à
mansarde d’influence Second Empire. Il s'agit du modèle à quatre versants avec brisis recourbés. Le
bâtiment était autrefois la résidence du docteur Legendre. En plus de sa composition et de sa
volumétrie, la demeure possède toujours une galerie couvrant trois façades. Cette galerie avec coin
arrondi est ornée de frontons, de piliers ouvragés et d'un garde-corps en bois. Des revêtements en
tôle à la canadienne sur le brisis et à baguettes sur le terrasson ont été préservés de même qu'une
corniche moulurée en tôle avec consoles, des lucarnes ouvragées avec fronton et une lucarne
centrale sur deux faces avec balcon. Par ailleurs, la maison repose toujours sur des fondations en
pierre. Le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres ont été remplacés par des éléments
contemporains.

1875-1920entre

2021_33102_PRIN_6271_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-94-5695

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6271

No

Maison à mansarde d’influence Second Empire
Influence stylistique

46.622607Latitude

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
-71.738376Longitude

Principale (rue)

Cette maison québécoise datant de 1890 a déjà subi un déplacement par rapport au terrain, par un
avancement vers la rue. On y retrouvait autrefois un salon de barbier et un dépanneur.
L'établissement restait ouvert le dimanche et comme il était situé face à l'église, il accueillait les
déserteurs de la messe. La maison conserve quelques éléments anciens, dont des fenêtres à
battants à grands carreaux, des chambranles et des planches de rive, malgré que son revêtement ait
été modernisé.

1890vers

2021_33102_PRIN_6286_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-95-2658

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

6286

No

Influence stylistique

46.622866Latitude

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
-71.738828Longitude

Principale (rue)

Construit en 1914, ce bâtiment servait autrefois de bureau d'enregistrement pour le comté de
Lotbinière. Il abrita également le second local de la Caisse populaire ainsi que les bureaux de la MRC
et de l'hôtel de ville. Le bâtiment représente bien le courant néoclassique par la présence de son
imposant volume rectangulaire surmonté d'une toiture à croupes, la symétrie parfaite dans les
ouvertures et un fronton triangulaire positionné au centre de la façade. La façade principale est
complétée d'un porche et d'un balcon. La toiture est revêtue de tôle pincée. Le revêtement
extérieur en crépi avec ses chaînages d'angle, sa corniche, ses linteaux avec clé de voûte et ses
bandeaux ne sont probablement pas d'origine. Les fenêtres et les portes ont été remplacées. Le
bâtiment a aussi connu un agrandissement vers l’arrière.

1914en

2021_33102_PRIN_6296_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle et publique
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-95-0652

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6296

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46.622991Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Ancien bureau d'enregistrement de comté de Lotbinière
Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1914Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.739219Longitude
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Principale (rue)

L'église construite de 1911 à 1915 est la quatrième à être érigée à Sainte-Croix. Elle est bâtie selon les plans des
architectes Eugène-Michel Talbot et J.-A.-T. Dionne qui sont aussi les auteurs de l'église de Saint-Roch à
Québec. À l'origine de Sainte-Croix, le cœur du village était situé plus à l'est, car la première église fut
construite au bas de l'actuel chemin du Soleil-Couchant. La paroisse de Sainte-Croix est érigée canoniquement
en 1721 et trois autres églises sont construites successivement en 1732, 1836 et 1915, sur l'emplacement
actuel. C'est autour d'elles que se greffe le coeur institutionnel de Sainte-Croix composé du cimetière, du
couvent (devenu CPE), du collège (maintenant démoli), du presbytère et de l'hôtel de ville. Les travaux de
construction de l'église sont achevés en 1915 par le décor intérieur. Celui-ci intègre des éléments provenant de
l'église précédente, notamment la chaire, les fonts baptismaux, les deux trônes curiaux et le maître-autel
réalisés par le menuisier et sculpteur André Paquet, dit Lavallée (1799-1860), ainsi que trois tableaux du
peintre Louis Dulongpré (1759-1843). L'église de Sainte-Croix est citée immeuble patrimonial en 2009.

1911-1915entre

2021_33102_PRIN_6319_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-84-5264

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

6319

No

Néoclassicisme
Influence stylistique

46.622176Latitude

Immeuble patrimonial cité
Statut juridique

165611No PIMIQ

Église de Sainte-Croix
Dénomination

Pierre de taille à bossage
Matériau de revêtement dominant

-

1911Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.739616Longitude

Principale (rue)

Ce bâtiment est le deuxième couvent des Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame ouvert en
1886. Pensionnat accueillant déjà les jeunes filles à l'école, c'est en 1941 que le couvent obtient le
titre officiel d'École ménagère moyenne. Au niveau architectural, ce bâtiment en brique rouge
d'influence Second Empire se démarque par son toit mansardé à quatre versants à base recourbée
coiffé d'un clocheton, ses lucarnes ouvragées, ses chaînages d'angle et ses chambranles en brique
de teinte ocre, ses fenêtres arquées à grands carreaux, sa corniche à consoles sous le larmier, son
avancée centrale dotée d'un porche d'entrée avec piliers ouvragés et escalier monumental, d'une
porte cintrée, d'une pierre de date, d'une fenêtre et d'une lucarne tripartite à arcs en plein cintre,
ainsi que son soubassement en pierre de taille. À part son brisis revêtu de bardeau d'asphalte et ses
fenêtres remplacées, le bâtiment a conservé un haut degré d'authenticité.

1886en

2021_33102_PRIN_6328_01_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-85-0071

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6328

No

Maison à mansarde d’influence Second Empire
Influence stylistique

46.622944Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Couvent de Sainte-Croix
Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1886Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.740448Longitude

Principale (rue)

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, un revêtement en tôle pincée sur la
toiture ainsi que des fenêtres à battants à grands carreaux avec contre-fenêtres. Elle possède une
parfaite symétrie sur la façade principale et trois lucarnes à pignon. Le revêtement extérieur, les
contre-portes, le garde-corps et des fenêtres sont contemporains. Cette maison possède un bon
potentiel de mise en valeur.

1830-1900entre

2021_33102_PRIN_6347_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-75-2926

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

6347

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

46.622815Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.741392Longitude

6351
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Principale (rue)

Construite vers 1898, cette maison constitue un bel exemple d'architecture néo-Queen Anne. Ce
style architectural est ici bien représenté avec la présence de multiples saillies et d’une
ornementation abondante. En effet, on retrouve une tourelle octogonale, deux oriels à pans coupés
avec frontons en avancée ainsi qu'une galerie sur deux côtés avec lambrequin, aisseliers et
balustrade. Par ailleurs, le revêtement en planche de bois horizontale à clin complété de
chambranles et une porte ancienne avec imposte participent à rehausser le cachet ancien de cette
maison ancestrale. Le revêtement métallique de la toiture et les fenêtres, bien que récents et de
facture plutôt contemporaine, s'harmonisent bien avec l'ensemble de la résidence.

1898vers

2021_33102_PRIN_6365_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-65-9631

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6365

No

Maison néo-Queen Anne
Influence stylistique

46.622797Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Planche de bois horizontale à clin
Matériau de revêtement dominant

-

1898Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.742052Longitude

Principale (rue)

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

1900-1950entre

2021_33102_PRIN_6368_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-65-8694

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6368

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

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

Longitude

6372

Principale (rue)

Cette maison a probablement été construite entre 1830 et 1900. Elle a conservé sa volumétrie avec
son topit à deux versants recourbé et ses lucarnes, mais la composition de la façade aurait été
modifiée, notamment par l'agrandissement des ouvertures. Par ailleurs, toutes les composantes
extérieures (revêtements, portes, fenêtres, etc.) sont de facture contemporaines et aucun élément
ancien n'a été conservé sur le bâtiment.

1830-1900entre

2021_33102_PRIN_6378_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-66-6511

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6378

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Pierre des champs
Matériau de revêtement dominant

-

1966Date rôle

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

Longitude

6380
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Principale (rue)

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

1830-1900entre

2021_33102_PRIN_6383_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-65-3669

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6383

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

-

1960Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison possède deux sections. Avec sa toiture mansardée à quatre versants percée de
lucarnes, celle de droite est apparentée à la maison à mansarde d’influence Second Empire. Celle de
gauche est représentative du courant cubique. Le tout forme un ensemble éclectique dominé par
plusieurs éléments décoratifs tels qu'une corniche à consoles, des porches néoclassiques avec
colonnes corinthiennes et fronton ainsi qu'un revêtement en brique décoré de chaînages d'angle et
de linteaux avec clé de voûte en brique de couleur différente. Par ailleurs, la section de gauche
possède un revêtement en crépi avec faux colombages qui évoque le style néo-Tudor. Parmi les
composantes anciennes à avoir été préservées notons le revêtement en tôle à la canadienne du
brisis de la toiture mansardée, des revêtements en tôle à baguette sur la toiture des porches, des
fenêtres en bois et la porte de l'entrée principale. Le revêtement de la toiture, des fenêtres et des
portes sont contemporains.

1909vers

2021_33102_PRIN_6390_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-66-3825

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6390

No

Maison éclectique victorienne
Influence stylistique

46.623487Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1909Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.742692Longitude

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Sa volumétrie
caractéristique, des fondations en pierre et un revêtement en tôle pincée sur la toiture de l'annexe
ont préservés.

1830-1900entre

2021_33102_PRIN_6395_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-65-0692

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6395

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1966Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé son volume ancien et quelques
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.

1880-1940entre

2021_33102_PRIN_6400_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-66-0927

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6400

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

-

1960Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison érigée vers 1910 est issue du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon. Elle
se démarque notamment par la présence de deux tourelles dont celle de gauche est probablement
d'origine. Elle possède également un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture, une galerie
couverte sur deux côtés dotée d'un auvent revêtu de tôle pincée et de poteaux ouvragés. Les
façades sont revêtues d'un revêtement en planche de bois horizontale à clin complété de
chambranles, de planches cornières et de planches de rive. La toiture de la tourelle possède un
revêtement de tôle en plaque et est surmontée d'un épi. Des retours de corniche complètent la
toiture. Les portes, les fenêtres et les garde-corps sont contemporains.

Note 2022 : revêtement en vinyle bleu changé à l'automne 2021. Les fenêtres ont été changées
également avec ajout de carreaux sur la façade avant pour préserver le style.

1910vers

2021_33102_PRIN_6405_01_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-55-7987

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

6405

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46.623332Latitude

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
-71.743485Longitude

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et des fondations en pierre. 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_33102_PRIN_6406_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-56-8832

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6406

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

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

1830-1900entre

2021_33102_PRIN_6411_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-56-4607

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6411

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

-

1969Date rôle

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

Longitude

6415

Principale (rue)

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

1920vers

2021_33102_PRIN_6429_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-56-0217

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6429

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1920Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments
anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, 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_33102_PRIN_6435_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-46-8925

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6435

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

-

1970Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

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

1923vers

2021_33102_PRIN_6439_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-46-7833

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6439

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

46.623673Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1923Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.744566Longitude

Principale (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade 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_33102_PRIN_6443_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-46-6840

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6443

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1910Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Ce garage d'influence Boomtown avec logement au-dessus 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.

1937vers

2021_33102_PRIN_6447_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Commerciale
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-46-5237

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6447

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

46.623762Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1937Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.745089Longitude

6451
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Principale (rue)

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

1880-1950entre

2021_33102_PRIN_6459_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-46-1256

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

6459

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

-

1960Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison québécoise d’influence néoclassique a conservé son volume ancien, ses versants
courbés, 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.

1880vers

2021_33102_PRIN_6472_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-37-9620

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6472

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

Principale (rue)

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

1830-1900entre

2021_33102_PRIN_6484_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-37-6432

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6484

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1960Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale, des chambranles moulurés et des fenêtres anciennes à grands carreaux. L'agrandissement
à l'arrière semble avoir été réalisé assez anciennement. En contrepartie, la majorité des
composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33102_PRIN_6485_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-36-4192

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6485

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1962Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son
plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition
générale et des chambranles. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. Aucun
élément ancien n’a été conservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison. À
noter que la pente assez aiguë de la toiture pourrait indiquer une date de construction un peu plus
ancienne que la période de construction proposée.

1830-1900entre

2021_33102_PRIN_6502_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0965-37-1149

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

6502

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

-

1706Date rôle

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

Longitude

Saint-Eustache (rang)

Cette croix de bois peinte en blanc n’a aucune ornementation et ses extrémités sont à motif aigu.

2021_33102_SEUS_Croix

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

149

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Saint-Eustache (rang)

Cette résidence en maçonnerie représentative de la maison de transition franco-québécoise est un immeuble
patrimonial classé par le Ministère de la Culture et des Communications depuis 1986. Construite vers 1829,
cette maison de ferme d'influence urbaine et néoclassique comporte un étage et demi et est coiffée d'un toit à
deux versants recouvert de tôle à la canadienne. Celui-ci est légèrement retroussé flanqué de larges cheminées
et de murs coupe-feu. La maison en pierre possède de plus trois lucarnes à croupe, une galerie protégée par le
prolongement du larmier du toit et ornée d'aisseliers, des fenêtres à battants à petits carreaux, des
chambranles simples et un garde-corps composé de croix de Saint-André. On y retrouve encore aujourd'hui
une magnifique grange fonctionnelle. La maison Boisvert est érigée pour Louis Boisvert, un cultivateur
prospère de Sainte-Croix. Elle s'élève sur un terrain acquis dans les années 1810 de la succession Lemay. La
famille Boisvert demeure propriétaire de la résidence jusqu'en 1971. La maison ancestrale subit d'importants
travaux de restauration en 1973 et 1974.

1829vers

2021_33102_SEUS_0169_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0565-96-7706

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

A. Exceptionnelle

169

No

Maison franco-québécoise
Influence stylistique

46.621920Latitude

Immeuble patrimonial classé
Statut juridique

92590No PIMIQ

Maison Boisvert
Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

1823Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.790782Longitude

Saint-Eustache (rang)

Dans la campagne de Sainte-Croix, de biais avec la maison Boisvert (immeuble patrimonial classé)
construite vers 1829 pour Louis Boisvert, un cultivateur prospère de Sainte-Croix. Grange-étable à
toit à deux versants courbés dotée d'un garnaud central. Bonne authenticité : planches de bois
verticales, pignons en bardeaux de bois, fenêtres à carreaux, portes en bois, chambranles.
Transformation : tôle profilée sur le toit. Bâtiment bien entretenu.

1830-1880entre

2017_33102_STEU_0169_A_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0565-96-7706

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

169

No

grange-étable à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.621813Latitude

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
-71.790514Longitude

Saint-Eustache (rang)

Dans la campagne de Sainte-Croix, de biais avec la maison Boisvert (immeuble patrimonial classé)
construite vers 1829 pour Louis Boisvert, un cultivateur prospère de Sainte-Croix. Hangar à toit à
deux versants courbés probablement utilisé à l'origine pour diverses fonctions dont celle de remiser
les voitures d'été ou d'hiver. Bonne authenticité : planches de bois verticales, fenêtres à carreaux,
portes en bois, chambranles, belle girouette. Transformation : tôle profilée sur le toit. Bâtiment bien
entretenu.

1830-1900entre

2017_33102_STEU_0169_B_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0565-96-7706

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

169

No

hangar à toit à deux versants courbés
Influence stylistique

46.621813Latitude

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
-71.790514Longitude
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Saint-Eustache (rang)

À l'origine, cette maison était une école de rang ainsi qu'un ancien atelier de menuiserie.
L'emplacement des ouvertures et la volumétrie rectangulaire d’origine du bâtiment ont été
préservés. Ce dernier possède également un revêtement récent en bardeau de bois complété de
chambranles et de planches cornières. En revanche, la porte, les fenêtres et le revêtement de la
toiture sont contemporains. Les lucarnes ne sont probablement pas d'origine.

1900-1950entre

2021_33102_SEUS_0170_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Institutionnelle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0565-85-8112

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

170

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.622088Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

École de rang
Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1966Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.791881Longitude

Saint-Eustache (rang)

Cette maison construite vers 1935 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois complété de
chambranles et de planches cornières. Avec ses petites dimensions, cette résidence évoque la
maison de colonisation édifiée dans les années 1930 selon les plans du Ministère de la Colonisation
de l'époque. En revanche, le revêtement de la toiture, les fenêtres et les portes sont
contemporains.

1935vers

2021_33102_SEUS_0173_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0565-94-3539

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

173

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.621620Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.791414Longitude

Saint-Eustache (rang)

Cette maison construite vers 1914 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de
sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé des fondations en pierre et une porte en bois
traditionnelle. Le décor est complété de chambranles et le revêtement de la toiture imite la tôle
pincée. En revanche, le revêtement extérieur et les fenêtres sont de facture plus contemporaine.
Autrefois, une galerie devait compléter la façade principale.

1914vers

2021_33102_SEUS_0183_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0565-83-3533

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/Forte

183

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

-

1914Date rôle

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

Longitude
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Saint-Eustache (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 des fenêtres à battants à grands carreaux. En contrepartie, toutes les autres
composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1830-1900entre

2021_33102_SEUS_0190_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0565-53-8268

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

190

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1967Date rôle

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

Longitude

Soleil-Couchant (chemin du)

Croix commémorative plus communément connue sous le nom de la croix de la côte à Mogène. Elle
est située sur les lieux même où fut construite la première église de Sainte-Croix et fut coulée par la
Fonderie Sainte-Croix. On peut y lire l'inscription suivante sur une plaque : Ici, en 1694, fut
construite la première chapelle ou église de Ste-Croix, sous le vocable de l'Enfant-Jésus.2021_33102_SOCO_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

No

Influence stylistique

46.629423Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Croix de la chapelle
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.754389Longitude

Thibodeau (rue)

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et des retours de corniche. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial. Ce bâtiment abritait autrefois l'ancienne Banque Provinciale sur la rue
Principale. Il a été déplacé en 1950 derrière la banque actuelle.

1900vers

2021_33102_THIB_0215_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-25-9755

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

215

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

46.623043Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1975Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.734002Longitude
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Thibodeau (rue)

Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses
ouvertures, des fondations en pierre et une galerie couverte revêtue de tôle pincée. En revanche, la
quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce
qui altère l'intérêt patrimonial de la maison.

1890-1950entre

2021_33102_THIB_0221_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-25-9736

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

221

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1952Date rôle

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

Longitude

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

1830-1900entre

2021_33102_THIB_0224_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-35-3751

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

224

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1767Date rôle

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

Longitude

Thibodeau (rue)

Cette maison québécoise d’influence néoclassique a conservé son volume ancien, ses versants
courbés et l'emplacement de ses ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1920vers

2021_33102_THIB_0229_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-35-1121

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

229

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
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Thibodeau (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. Des fenêtres à guillotine à grands carreaux et une porte
probablement ancienne ont été préservées. Le volume annexe à l'arrière semble également ancien.
En contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison.

1867vers

2021_33102_THIB_0232_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-35-5237

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

232

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1867Date rôle

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

Longitude

Thibodeau (rue)

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes
d'origine, lui faisant perdre une grande part de son intérêt patrimonial. Seule sa volumétrie
caractéristique a été préservée. De plus, les dimensions d’origine de plusieurs fenêtres ont été
modifiées.

1900vers

2021_33102_THIB_0235_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-35-2306

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

235

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

Thibodeau (rue)

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

1880vers

2021_33102_THIB_0282_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1065-44-3637

Sainte-Croix (33102)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

282

No

Maison québécoise d’influence néoclassique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1880Date rôle

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

Longitude
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