
MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

1er Rang

Dans la campagne de Val-Alain, en cour arrière d'une maison construite vers 1920-1940. Grange-
étable à toit à deux versants droits, greffée d'un appentis fenêtré en façade. Bonne authenticité :
revêtement de bardeaux de bois, fenêtres en bois à carreaux, porte coulissante en bois à l'arrière,
portes piétonnes en bois, chambranles simples. Transformation : tôle profilée sur le toit. Des
sections du revêtement extérieur et des rebords de toit de l'appentis sont dégradées et à refaire. Il
faudrait peindre ou teindre toutes les composantes de bois pour assurer leur préservation. Ne
possède plus sa fonction première agricole.

1920-1940entre

2017_33070_1RAN_0248_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1244-66-3020

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

248

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.432037Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.692074Longitude

1er Rang

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé un garde-corps en fer ornemental,
la forme de son toit et l'emplacement d'origine de certaines ouvertures. En revanche, la façade
principale a été passablement modifiée par l'ajout d'un volume annexe et toute ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. Ces transformations altèrent
grandement son intérêt patrimonial.

1928vers

2021_33070_1ERA_0543_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1243-44-5487

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

543

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

-

1928Date rôle

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

Longitude

1er Rang

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

1920-1950entre

2021_33070_1ERA_0707_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1142-67-8856

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

707

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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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

1er Rang

Cette maison à mansarde d’influence Second Empire d'influence néoclassique à quatre versants 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.

1930vers

2021_33070_1ERA_0805_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1142-23-3851

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

805

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1930Date rôle

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

Longitude

1er Rang

Ce cottage vernaculaire américain (ancienne maison de colonisation) possède toujours sa
volumétrie d'origine et l'emplacement de ses ouvertures. En revanche, toutes les composantes sont
contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1937vers

2021_33070_1ERA_0853_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1142-01-1462

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

853

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1937Date rôle

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

Longitude

1er Rang

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

1930vers

2021_33070_1ERA_0893_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1041-89-1671

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

893

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

1er Rang

Cette maison à mansarde d’influence Second Empire possède une toiture mansardée à quatre
versants et des fondations en pierre. En revanche, la composition de la façade a été passablement
modifiée et peu de composantes anciennes ont été préservées. Ces modifications diminuent
l'intérêt patrimonial de cette maison.

1930vers

2017_33070_1RAN_0953_13_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1141-10-7290

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

953

No

Maison à mansarde à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1974Date rôle

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

Longitude

1er Rang

Dans la campagne de Val-Alain, sur une ferme, en cour arrière d'une maison ancienne. Grange-
étable à toit à deux versants droits et greffée d'un appentis à l'arrière. Bonne authenticité :
revêtement de bardeaux de bois et de planches de bois verticales, porte coulissante en tôle, porte
piétonne en bois, fenêtre en bois à carreaux, couleurs rouge et blanche. Transformation : tôle
profilée sur le toit. Repeindre le revêtement extérieur, surtout ses parties inférieures, affectées par
le ruissellement de l'eau de pluie.

1920-1940entre

2017_33070_1RAN_0953_A_08_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1140-29-3090

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

953

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.408942Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.725072Longitude

1er Rang

Dans la campagne de Val-Alain, près d'une maison ancienne. Bâtiment à fonction indéterminée,
peut-être un hangar, avec un toit à deux versants droits. Bonne authenticité: revêtement de
bardeaux de bois, porte à battants en bois, porte piétonnière en bois, fenêtre à carreaux,
chambranles et planches cornières simples. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les
composantes de bois manquent de peinture ou de teinture et méritent d'être teintes ou peintes
pour en assurer la préservation.

1920-1950entre

2017_33070_1RAN_0953_B_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1140-29-3090

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

953

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.408942Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.725072Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

1er Rang

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé son volume ancien et des
fondations en pierres. 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_33070_1ERA_1135_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1040-06-0455

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1135

No

Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude

1er Rang

Cette maison de ferme, probablement construite entre les années 1920 et 1940, est un cottage
vernaculaire américain qui possède quelques attributs de l'architecture Arts & Crafts. La résidence
bâtie sur une fondation en pierre est revêtue de bardeau de bois décoratif et possède une lucarne
en appentis, une galerie couverte par l'avancée de la toiture ainsi que des fenêtres traditionnelles à
grands carreaux. Des planches cornières et des chambranles autour des ouvertures complètent le
décor de cette maison bien préservée.

1920-1940entre

2021_33070_1ERA_1293_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0939-77-5082

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

B. Supérieure

1293

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.396660Latitude

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
-71.743992Longitude

1er Rang

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

1932vers

2021_33070_1ERA_1643_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0838-78-1433

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1643

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

-

1932Date 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

Ce cottage vernaculaire américain à quatre versants a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et une galerie en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes
d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.
Il possède des sections de parement qui imite le bardeau de bois.

1920-1950entre

2021_33070_2ERA_1126_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-52-4773

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1126

No

Maison vernaculaire américaine à quatre versants
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1985Date rôle

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

Longitude

2e Rang

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

1920-1950entre

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-51-2659

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1155

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

2e Rang

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

1920-1950entre

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-40-1456

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1185

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Brique
Matériau de revêtement dominant

-

1983Date 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

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

1930vers

2021_33070_2ERA_1399_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0840-07-9930

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1399

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

2e Rang

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

1920-1950entre

2021_33070_2ERA_1447_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0740-75-4491

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1447

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

-

1975Date rôle

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

Longitude

2e Rang

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et des fondations en pierre.
La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains,
ce qui altère grandement son intérêt patrimonial. De plus, la composition d’origine de la façade
principale a été passablement modifiée.

1920-1950entre

2021_33070_2ERA_1469_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0741-10-5434

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1469

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

-

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

2e Rang

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie d'origine et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, toutes les composantes sont contemporaines. Ces transformations
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison. De plus, la nouvelle galerie est beaucoup trop
imposante.

1933vers

2021_33070_2ERA_1499_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0740-09-2208

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1499

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1933Date rôle

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

Longitude

2e Rang

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

1920-1950entre

2021_33070_2ERA_1529_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0740-41-5238

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1529

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

-

1968Date rôle

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

Longitude

2e Rang

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de ses
ouvertures et une galerie couverte sur deux façades. En revanche, toutes les composantes sont
contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1939vers

2017_33070_2RAN_1536_13_03

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0640-69-1699

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1536

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1939Date rôle

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

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

2e Rang

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de ses
ouvertures et une galerie couverte sur la façade principale. En revanche, toutes les composantes
sont contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1937vers

2021_33070_2ERA_1539_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0640-87-0612

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1539

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1937Date rôle

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

Longitude

2e Rang

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

1920-1950entre

2021_33070_2ERA_1618_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0640-45-9453

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1618

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

-

1976Date rôle

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

Longitude

2e Rang

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

1937vers

2021_33070_2ERA_1717_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0639-36-3192

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1717

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1937Date rôle

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

Longitude

8PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

3e Rang

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

1938vers

2021_33070_3ERA_0298_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1045-96-1744

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

298

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

-

1938Date rôle

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

Longitude

3e Rang

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

1920-1950entre

2021_33070_3ERA_0464_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1044-29-0097

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

464

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1960Date rôle

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

Longitude

3e Rang

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

Infos 2022 du proprio: DÉMOLIE permis de changement de droit d'habitation

1933vers

2021_33070_3ERA_0808_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0943-09-1948

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

808

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1933Date rôle

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

Longitude

9PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

3e Rang

Ce cottage vernaculaire américain (ancienne maison de colonisation) possède toujours sa
volumétrie d'origine, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur la façade
principale. En revanche, toutes les composantes sont contemporaines. Ces transformations altèrent
l'intérêt patrimonial de la maison.

1938vers

2021_33070_3ERA_0815_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

1042-16-2872

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

815

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

-

1938Date rôle

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

Longitude

3e Rang

Cette maison cubique a conservé son volume ancien, 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, ce qui altère son intérêt patrimonial.

1938vers

2021_33070_3ERA_0882_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0843-55-9205

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

882

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1938Date rôle

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

Longitude

3e Rang

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

1920-1950entre

2021_33070_3ERA_0899_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0942-55-5514

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

899

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

-

1966Date rôle

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

Longitude

10PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

3e Rang

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

1920-1950entre

2021_33070_3ERA_0961_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-96-3914

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

961

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1969Date rôle

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

Longitude

3e Rang

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de ses
ouvertures et une galerie couverte sur la façade principale. En revanche, toutes les composantes
sont contemporaines. Ces transformations altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1931vers

2021_33070_3ERA_0966_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-86-4382

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

966

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

-

1931Date rôle

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

Longitude

3e Rang

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

1880-1950entre

2021_33070_3ERA_1090_08_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-55-1207

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1090

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

-

1634Date rôle

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

Longitude

11PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

4e Rang

Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie d'origine et l'emplacement de ses
ouvertures. En revanche, toutes les composantes sont contemporaines. Ces transformations
altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.

1934vers

2021_33070_4ERA_0355_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0946-87-3156

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

355

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

-

1934Date rôle

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

Longitude

4e Rang

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes 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.

1920-1950entre

2021_33070_4ERA_0409_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0946-55-8024

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

409

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1961Date rôle

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

Longitude

4e Rang

Ce bâtiment 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.

1884vers

2021_33070_4ERA_0453_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0946-33-9437

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

453

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1884Date 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

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

1920-1950entre

2021_33070_4ERA_0573_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0845-87-1693

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

573

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

-

1993Date rôle

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

Longitude

4e Rang

Dans un rang de campagne de Val-Alain, en face de l'autoroute, sur une vaste parcelle, près d'une
maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement de
planches de bois verticales et de bardeaux de bois, portes à glissières en bois, porte piétonne en
bois,  bons choix de couleurs. Transformation : tôle profilée sur le toit et ouvertures de fenêtres
murées. Les composantes en bois sont à repeindre. Ne semble plus servir pour des animaux ou à
des fins agricoles.

1920-1940entre

2017_33070_4RAN_0573_A_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0845-86-3530

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

573

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.449533Latitude

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
-71.755625Longitude

4e Rang

Dans la campagne de Val-Alain, près d'une maison ancienne, sur un grand terrain, en face de
l'autoroute. Ancienne maison de colonisation transformée en hangar possédant un toit à deux
versants droits. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux découpés, planches cornières et
chambranles simples. Transformations : ajout d'une annexe à l'arrière, tôle profilée sur le toit, porte
et fenêtres d'origine probablement remplacées. Repeindre ou reteindre les composantes en bois
pour assurer leur préservation.

1900-1930entre

2017_33070_4RAN_0573_B_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0845-86-3530

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

573

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.449533Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois décoratif
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.755625Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

4e Rang

Dans la campagne de Val-Alain, sur une ancienne ferme avec une maison et d'autres bâtiments
secondaires en bois, en face de l'autoroute. Grange-étable à toit à deux versants droits  deux
versants droits. Le bâtiment fait partie d'un bel ensemble de ferme. Bonne authenticité :
revêtement de planches de bois verticales, pont d'accès en pierres des champs, coq métallique sur
la faîte du toit, portes à battants en bois munie d'une porte-guichet. Transformations : tôle profilée
sur le toit, plusieurs portes de facture contemporaine. Ne semble plus utilisée pour loger des
animaux ou à des fins agricoles. Les composantes de bois auraient besoin d'être teints ou peints
pour en assurer la préservation.

1920-1950entre

2017_33070_4RAN_0893_A_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0744-54-1020

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

893

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.438088Latitude

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
-71.772231Longitude

4e Rang

Dans la campagne de Val-Alain, sur une ancienne ferme avec une maison et d'autres bâtiments
secondaires en bois, en face de l'autoroute. Bâtiment secondaire à fonction indéterminée
possédant une toiture à deux versants droits qui aurait pu servir autrefois d'habitation. Le bâtiment
fait partie d'un bel ensemble de ferme. Bonne authenticité: revêtement de bardeaux de bois,
fenêtres avec grands carreaux, porte à panneaux. Transformations : tôle profilée sur le toit,
agrandissement vers l'ouest, une porte et une fenêtre semblent manquantes. Façade ouest très
détériorée, déformation et enlisement de la structure. Le bâtiment n'est pas entretenu, son avenir
est menacé.

1900-1930entre

2017_33070_4RAN_0893_B_02_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0744-54-1020

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

893

No

fournil à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.438088Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.772231Longitude

4e Rang

Dans la campagne de Val-Alain, sur une ancienne ferme avec une maison et d'autres bâtiments
secondaires en bois, en face de l'autoroute. Le bâtiment fait partie d'un bel ensemble de ferme.
Ancienne maison de colonisation, transformée en hangar, à toit à deux versants droits. Bonne
authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, planches cornières.
Transformations : installation d'une marquise, tôle profilée sur le toit, l'ouverture de la porte à
battants pourrait avoir été faite plus tard. Revêtement de bois détérioré sur la façade ouest. Le
bâtiment n'est pas entretenu, son avenir est menacé.

1900-1930entre

2017_33070_4RAN_0893_C_06

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0744-54-1020

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

893

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

46.438088Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.772231Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

4e Rang

Dans la campagne de Val-Alain, sur une ancienne ferme avec une maison et d'autres bâtiments
secondaires en bois, en face de l'autoroute.  Bâtiment à toit à deux versants droits à fonction
indéterminée, peut-être un ancien poulailler, remise, porcherie ou atelier. Le bâtiment fait partie
d'un bel ensemble de ferme. Excellente authenticité : bardeaux de bois sur les façades et la toiture,
fenêtres à carreaux, portes en bois, chambranles et planches cornières simples. La toiture est
percée. Le bâtiment n'est pas entretenu, son avenir est menacé.

1920-1950entre

2017_33070_4RAN_0893_E_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0744-54-1020

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

893

No

porcherie à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.438088Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.772231Longitude

4e Rang

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

1936vers

2021_33070_4ERA_0923_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0744-09-1834

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

923

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1936Date rôle

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

Longitude

4e Rang

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

1935vers

2021_33070_4ERA_1293_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0543-78-3555

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1293

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
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

4e Rang

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

1920-1950entre

2021_33070_4ERA_1427_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0542-79-2328

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1427

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

-

1981Date rôle

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

Longitude

4e Rang

Ce bâtiment 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_33070_4ERA_1551_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0442-79-2422

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1551

No

Maison Boomtown
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1961Date rôle

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

Longitude

4e Rang

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

1932vers

2021_33070_4ERA_1869_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0341-93-1637

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1869

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

-

1932Date rôle

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

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

5e Rang

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

1938vers

2021_33070_5ERA_0234_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0948-15-1027

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

234

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1938Date rôle

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

Longitude

5e Rang

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

1935vers

2021_33070_5ERA_0334_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0848-92-7779

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

334

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

5e Rang

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

1928vers

2021_33070_5ERA_0408_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0947-02-6859

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

408

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

-

1928Date rôle

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

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

5e Rang

En 2021, elle est penchée et envahie par la végétation (presque invisible). En péril.

2015_33070_5RAN_0470_Croix

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

470

No

Influence stylistique

46.455718Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.749615Longitude

5e Rang

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.

1920-1950entre

2021_33070_5ERA_0590_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0747-71-4063

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

590

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

-

1957Date rôle

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

Longitude

5e Rang

Dans un rang de campagne de Val-Alain, près de l'autoroute, en cour arrière d'une maison
construite autour des années 1920-1940. Grange-étable avec toit à deux versants droits. Bonne
authenticité : revêtement de planches de bois verticales, portes à battants dotée d'une porte-
guichet, portes en bois à battants, motifs géométriques délavés, quelques fenêtres à carreaux en
bois. Transformation : tôle profilée sur le toit, sur la façade est et sur la partie inférieure du
revêtement pour le protéger de la pluie et de la neige. Les composantes en bois sont à repeindre.
Ne semble plus utilisé pour loger des animaux ou à des fins agricoles.

1920-1940entre

2017_33070_5RAN_0590_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0746-79-6274

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

590

No

grange-étable à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.451871Latitude

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
-71.756408Longitude
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MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

5e Rang

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

1938vers

2021_33070_5ERA_0608_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0846-14-8561

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

608

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

-

1938Date rôle

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

Longitude

5e Rang

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures
et une galerie couverte fermée en façade. En revanche, les autres composantes d'origine ont été
remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, la
maison a subi un agrandissement mal intégré à droite et un second à l'arrière.

1930vers

2021_33070_5ERA_0690_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0746-80-4795

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

690

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

-

1930Date rôle

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

Longitude

5e Rang

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

1920-1950entre

2021_33070_5ERA_0722_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0745-69-2942

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

722

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

-

1962Date rôle

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

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

5e Rang

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

1920-1950entre

2021_33070_5ERA_0800_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0745-25-8199

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

800

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

-

1961Date rôle

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

Longitude

5e Rang

Dans un rang de campagne de Val-Alain, près de l'autoroute, en cour arrière d'une maison
construite autour des années 1920-1940. Remise avec toit à deux versants droits. Bonne
authenticité :  revêtement de bardeaux de bois, porte ancienne en bois, fenêtre en bois à carreaux,
ouvertures d'aération en losanges, chambranles et planches cornières simples. Bâtiment bien
entretenu et bons choix de couleurs. Présence sur le site d'un garage partageant les mêmes
caractéristiques que la remise. Transformation : bardeau d'asphalte sur la toiture.

1920-1950entre

0745-01-4144_P5 MRC  de Lotbinière

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0745-01-4144

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

860

No

remise à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.440709Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.772233Longitude

5e Rang

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

1930vers

2021_33070_5ERA_0878_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0645-92-6284

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

878

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

-

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

5e Rang

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

1920-1950entre

2021_33070_5ERA_1070_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0644-36-9496

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1070

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

-

1982Date rôle

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

Longitude

5e Rang

Cette maison 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 son intérêt patrimonial. De plus,
elle a aussi subi un agrandissement vers la gauche.

1932vers

2021_33070_5ERA_1174_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0545-33-2204

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1174

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1932Date rôle

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

Longitude

5e Rang

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

1933vers

2021_33070_5ERA_1252_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0544-08-6671

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1252

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

-

1933Date rôle

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

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

5e Rang

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

1933vers

2021_33070_5ERA_1300_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0444-76-9942

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1300

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

-

1933Date rôle

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

Longitude

5e Rang

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

1936vers

2021_33070_5ERA_1522_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0443-72-7907

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1522

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1936Date rôle

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

Longitude

Église (route de l’)

Construit vers 1932, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien,
l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade décorée d'aisseliers. Le
revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont contemporains.
Malheureusement, les anciens garde-corps à rayons ont aussi été remplacés.

1932vers

2021_33070_EGLI_1360_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0742-23-8938

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1360

No

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (métal)
Matériau de revêtement dominant

-

1932Date rôle

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

Longitude

22PATRI-ARCH 2021



MRC de Lotbinière
Base de données •  Répertoire du patrimoine architectural

Église (route de l’)

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_33070_EGLI_1464_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0641-89-7696

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1464

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

Église (route de l’)

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

1935vers

2021_33070_EGLI_1482_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0741-24-3954

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1482

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1935Date rôle

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

Longitude

Église (rue de l')

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et une véranda sur la façade principale. En revanche, la quasi totalité de ses
composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son
intérêt patrimonial. De plus, un agrandissement contemporain, mal intégré, a été effectué sur la
droite.

1920-1950entre

2021_33070_EGLI_1115_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-53-1063

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1115

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

0Date rôle

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

Longitude

1117
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Église (rue de l')

Dans le village de Val-Alain, en cour arrière d'une maison. Hangar à à toit à deux versants droits  et
annexe en appentis. Bonne authenticité: portes anciennes en bois, revêtement de bardeaux de bois,
fenêtre à carreaux, couleurs rouge et blanche. L'intérêt de ce bâtiment vient surtout de la forme
particulière des ouvertures des grandes portes. Transformations : tôle profilée sur le toit et sur
l'appentis. Plusieurs composantes en bois sont à repeindre.

1932-1950entre

0842-41-8241_P4 MRC de Lotbinière

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-41-8241

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1115

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.413937Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.752466Longitude

1117

Église (rue de l')

Cette maison cubique a conservé son volume ancien, 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, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, elle
a aussi subi un agrandissement vers la gauche.

1932vers

2021_33070_EGLI_1123_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-43-8336

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1123

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1932Date rôle

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

Longitude

1125

Église (rue de l')

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

1930vers

2021_33070_EGLI_1130_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-43-3487

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1130

No

Maison vernaculaire américaine de deux étages
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1930Date rôle

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

Longitude
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Église (rue de l')

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. Aussi, la composition d’origine de la
façade principale et de la façade droite a été passablement modifiée suite à l'ajout d'un volume
annexe fermé. En dépit des transformations amenées, cette maison possède quand même un
potentiel de mise en valeur.

1933vers

2021_33070_EGLI_1149_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-42-2885

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1149

No

Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1933Date rôle

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

Longitude

Église (rue de l')

Cet ancien presbytère a connu un important agrandissement sous la forme d'une tourelle
octogonale de 3 étages, ce qui rend difficilement lisible son volume cubique d'origine. Par ailleurs,
aucune composante ancienne n'a été préservée. Toutes ces transformations altèrent grandement
l'intérêt patrimonial de la maison.

1932vers

2021_33070_EGLI_1154_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-33-5848

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1154

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

166030No PIMIQ

Presbytère de Saint-Edmond
Dénomination

Crépi ou enduit
Matériau de revêtement dominant

-

1932Date rôle

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

Longitude

1156

Église (rue de l')

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

1928vers

2021_33070_EGLI_1167_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-32-9655

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1167

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

-

1928Date rôle

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

Longitude
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Église (rue de l')

Le cimetière, situé derrière l'église, est béni le 16 août 1936. Le 14 avril 1967, la nouvelle croix du
cimetière est installé, confectionnée par Ernest Després. Voir Patrimoine religieux en Lotbinière, p.
204

en

2021_33070_EGLI_1172_Cimetière_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-23-6570

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

1172

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

166032No PIMIQ

Cimetière de Saint-Edmond
Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude

Église (rue de l')

Construite en 1932, cette église est l'œuvre de l'architecte René Blanchet. Elle est représentative
des petites églises de campagne en bois construites dans la première moitié du 20e siècle et
caractérisées par un plan rectangulaire sans transept, un clocher déposé sur le faîte du toit et une
architecture modeste avec peu d'ornementation. Les fenêtres sont en forme de mitre.  Fermée au
culte depuis juillet 2016, l'église est entièrement recouverte de tôle, autant sur le toit que sur les
murs.

1932en

2021_33070_EGLI_1172_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-33-1746

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1172

No

Autre
Influence stylistique

46.413527Latitude

Sans statut
Statut juridique

166029No PIMIQ

Église de Saint-Edmond
Dénomination

Tôle profilée
Matériau de revêtement dominant

-

1932Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
 -71.754696Longitude

Église (rue de l')

Voir Patrimoine religieux en Lotbinière, p. 204

2021_33070_EGLI_1172_Cimetière_04

Matricule

Année(s) ou période de construction

Religieuse
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-23-6570

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1172

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

166033No PIMIQ

Charnier du cimetière de Saint-Edmond
Dénomination

Pierre à moellons
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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Église (rue de l')

Construit vers 1933, ce cottage vernaculaire américain a subi plusieurs modifications, dont un
agrandissement à droite, mais il conserve certaines composantes anciennes, dont sa galerie, sa
cheminée en brique et des chambranles. Le revêtement de la toiture, les portes, les fenêtres et le
revêtement extérieur sont contemporains.

1933vers

2021_33070_EGLI_1181_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-32-7536

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

1181

No

Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Influence stylistique

46.413034Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1933Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.754510Longitude

1183

Église (rue de l')

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.

1930vers

2021_33070_EGLI_1218_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-22-4309

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1218

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

1224

Église (rue de l')

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.

1938vers

2021_33070_EGLI_1249_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-21-4617

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

1249

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

-

1938Date rôle

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

Longitude
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Église (rue de l')

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.

1920-1950entre

2021_33070_EGLI_1265_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-20-2497

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1265

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

-

1976Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

Cette maison à mansarde d’influence Second Empire possède toujours sa toiture mansardée à deux
versants avec lucarnes à pignon. En revanche, un volume annexe a été greffé à la façade gauche ce
qui altère la volumétrie initiale de la maison et toutes les composantes sont contemporaines. Ces
modifications diminuent l'intérêt patrimonial de cette maison.

1936vers

2021_33070_PRIN_0589_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-44-5582

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

589

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

-

1936Date rôle

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

Longitude

Principale (rue)

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

1932vers

2021_33070_PRIN_0617_02_02

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-35-6908

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

617

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

-

1932Date rôle

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

Longitude
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Principale (rue)

Cette maison vernaculaire américaine à toit à demi-croupes possède plusieurs pignon et a été
revêtue de bardeau d'amiante-ciment rectangulaire. La maison ne semble pas avoir conservé de
composantes anciennes.

1938vers

Google

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0644-74-4710

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

1168

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau d’amiante-ciment rectangulaire
Matériau de revêtement dominant

-

1938Date rôle

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

Longitude

Station (rue de la)

à l'intersection de la rue de l'Église et de la rue de la Station, près du pont.
La croix aurait avantage à être déplacée, car un module d'utilité publique a été installé juste devant
elle.
Voir Patrimoine religieux en Lotbinière, p. 2042021_33070_STAT_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

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

Station (rue de la)

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

1935vers

2021_33070_STAT_0461_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-80-1084

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

461

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
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Station (rue de la)

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, l'emplacement
de ses ouvertures et un porche couvert 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.

1918vers

2021_33070_STAT_0490_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-82-2224

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

490

No

Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

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

-

1918Date rôle

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

Longitude

Station (rue de la)

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

1938vers

2021_33070_STAT_0540_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-63-5043

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

E. Faible

540

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

-

1938Date rôle

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

Longitude

Station (rue de la)

Cette maison cubique a conservé son volume ancien, 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, ce qui altère son intérêt patrimonial. Elle a aussi
subi un agrandissement vers l'arrière.

1936vers

2021_33070_STAT_0550_08

Matricule

Année(s) ou période de construction

Résidentielle
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-63-2562

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

D. Moyenne

550

No

Maison cubique
Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Parement moderne (plastique et vinyle)
Matériau de revêtement dominant

-

1936Date rôle

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

Longitude
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Station (rue de la)

Dans le village de Val-Alain, en cour arrière d'une maison construite vers les années 1920-1940, près
de la voie ferrée. Hangar à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux
de bois, porte en bois coulissante, très belle couleur bleue. Transformations : tôle profilée sur le
toit, fenêtres et portes à battants de facture contemporaine.

1932-1950entre

2017_33070_STAT_0550_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Agricole
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

0842-51-9834

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

C. Bonne/forte

550

No

hangar à toit à deux versants droits
Influence stylistique

46.414107Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Bardeau de bois
Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

  Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
-71.750896Longitude

Trépanier (route)

Croix de bois peinte en noir avec chanfreins et extrémités en blanc.
Traverse : Échelle, marteau.
Hampe : Petite niche creusée à même la hampe avec une statue de Saint-Joseph.
Voir Voir Patrimoine religieux en Lotbinière, p. 2042021_33070_TREP_0137_Croix_01

Matricule

Année(s) ou période de construction

Croix de chemin ou calvaire
Catégorie fonctionnelle

Commentaires

Adresse

Val-Alain (33070)
Municipalité

Valeur patrimoniale

G. Non applicable

137

No

Influence stylistique

Latitude

Sans statut
Statut juridique

No PIMIQ

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

-

Date rôle

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

Longitude
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