
Base de données patrimoniales
MRC de Mékinac

670 2e Avenue

Sans statut

Maison J. Raoul Boisvert

résidentielle

Arts & Crafts

maçonnerie en brique

1 ½

galerie

indéterminé

brique de revêtement brique structurale brique structurale

à deux versants droits bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants sans carreaux bois

bois

bardeau de bois

rectangulaire bois

-

cheminée

balcon

escalier

1930en

2016_35040_2AVE_0670_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rt

es
Fe

nê
tr

es

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut juridique Année(s) construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principal
Type de bien

Dénomination

Adresse

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane à double vantail

à panneaux avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

6372-81-8781

Grandes-Piles (35040)
Municipalité

Cadastre(s)
4525610

Secteur

PATRI-ARCH 2016-2017 670 2e Avenue- 1Grandes-Piles (35040)



Base de données patrimoniales
MRC de Mékinac

720 2e Avenue

Sans statut

Ancien magasin général Crête

mixte

Cottage vernaculaire américain

indéterminé

2 ½

cheminée

blocs de béton, pierre

crépi / enduit crépi / enduit crépi / enduit

à deux versants droits tôle profilée à fenêtre pendante

à arc en plein cintre

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

bois

rectangulaire

bois

rectangulaire

contemporaine

à guillotine

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

contemporain

-

galerie

balcon

volume annexe

1878en

2016_35040_2AVE_0720_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rt

es
Fe

nê
tr

es

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut juridique Année(s) construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principal
Type de bien

Dénomination

Adresse

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

à panneaux

de garage

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

6372-82-2842

Grandes-Piles (35040)
Municipalité

Cadastre(s)
4525672 / 4526464

Secteur

PATRI-ARCH 2016-2017 720 2e Avenue- 5Grandes-Piles (35040)



Base de données patrimoniales
MRC de Mékinac

630 4e Avenue

Sans statut

Ancien presbytère de Grandes-Piles

religieuse

Maison à mansarde / Second Empire

indéterminé

2

balcon

indéterminé

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

mansardé à deux versants tôle profilée à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

contemporain

crépi / enduit crépi / enduit

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

contemporain

-

auvent

galerie

volume annexe

1884-1885en

2016_35040_4AVE_0630_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rt

es
Fe

nê
tr

es

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut juridique Année(s) construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principal
Type de bien

Dénomination

Adresse

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec vitrage

plane

plane

avec baie(s) latérale(s) et imposte

avec imposte

Type de porte Sous-type de porte

6472_01_1075

Grandes-Piles (35040)
Municipalité

Cadastre(s)
4 525 625, 4 526 462

Secteur

PATRI-ARCH 2016-2017 630 4e Avenue- 9Grandes-Piles (35040)



Base de données patrimoniales
MRC de Mékinac

640 4e Avenue

Sans statut

Église de Saint-Jacques

religieuse

Néoclassicisme

indéterminé

2

clocher

pierre

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

à deux versants droits tôle à la canadienne aucune

à arc en plein cintre

à arc en plein cintre fixe à grands carreaux bois

indéterminé

rectangulaire indéterminé

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

-

avancée / avant-corps

perron

clocheton

1898-1899en

2016_35040_4AVE_0640_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rt

es
Fe

nê
tr

es

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut juridique Année(s) construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principal
Type de bien

Dénomination

Adresse

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane sans vitrage

plane avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

6472-02-1621

Grandes-Piles (35040)
Municipalité

Cadastre(s)
4525706

Secteur

PATRI-ARCH 2016-2017 640 4e Avenue- 13Grandes-Piles (35040)



Base de données patrimoniales
MRC de Mékinac

704 4e Avenue

Sans statut

Ancienne école de Grandes-Piles

scolaire

Cottage vernaculaire / lucarne-pignon

indéterminé

2

cheminée

indéterminé

planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure

à deux versants droits tôle profilée lucarne-pignon / pignon-fronton

rectangulaire

rectangulaire à manivelle sans carreaux bois

contemporain

mansardé à deux versants à pignon

rectangulaire

rectangulaire

métal

à arc en plein cintre

bois

rectangulaire

à guillotine

à battants

à grands carreaux

à grands carreaux

bois

bois

-

auvent

galerie

1885, 1924vers

2016_35040_4AVE_0704_01_03

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rt

es
Fe

nê
tr

es

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut juridique Année(s) construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principal
Type de bien

Dénomination

Adresse

Données architecturales et paysagères

Données administratives

embossée avec imposte

contre-porte

à panneaux

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

6372-92-1991

Grandes-Piles (35040)
Municipalité

Cadastre(s)

Secteur

PATRI-ARCH 2016-2017 704 4e Avenue- 17Grandes-Piles (35040)



Base de données patrimoniales
MRC de Mékinac

740 4e Avenue

Sans statut

Château Crête

résidentielle

Modernisme

indéterminé

2

logette

indéterminé

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

à croupes bardeau d'asphalte à croupe/demi-croupe

à arc surbaissé

rectangulaire à guillotine à petits carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

contemporain

rectangulaire

à guillotine

fixe

sans carreaux

sans carreaux

contemporain

indéterminé

-

portique

loggia

volume annexe

1942en

2016_35040_4AVE_0740_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rt

es
Fe

nê
tr

es

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut juridique Année(s) construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principal
Type de bien

Dénomination

Adresse

Données architecturales et paysagères

Données administratives

plane avec baie(s) latérale(s) et imposte

plane

porte-fenêtre

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

6372-73-7767

Grandes-Piles (35040)
Municipalité

Cadastre(s)
4525696 / 4526468

Secteur

PATRI-ARCH 2016-2017 740 4e Avenue- 21Grandes-Piles (35040)



Base de données patrimoniales
MRC de Mékinac

790 4e Avenue

Sans statut

résidentielle

Maison à mansarde

indéterminé

2

véranda

pierre

brique de revêtement brique de revêtement brique de revêtement

mansardé à deux versants bardeau d'asphalte à pignon

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire indéterminé à grands carreaux bois

-

escalier

volume annexe

1892en

2016_35040_4AVE_0790_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rt

es
Fe

nê
tr

es

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut juridique Année(s) construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principal
Type de bien

Dénomination

Adresse

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec vitrage
Type de porte Sous-type de porte

6372-74-8325

Grandes-Piles (35040)
Municipalité

Cadastre(s)
4525677

Secteur

PATRI-ARCH 2016-2017 790 4e Avenue- 25Grandes-Piles (35040)



Base de données patrimoniales
MRC de Mékinac

840 4e Avenue

Sans statut

Cottage vernaculaire américain

1 ½

auvent

pierre

planche de bois à feuillure planche de bois à feuillure matériau contemporain

à deux versants droits bardeau d'asphalte sans objet

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine

à manivelle

sans carreaux

sans carreaux

bois

contemporain

-

galerie

1904

2016_35040_4AVE_0840_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Fe
nê

tr
es

Ouvertures

Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principal
Type de bien

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux avec imposte
Type de porte Sous-type de porte

6372-74-3587

Grandes-Piles (35040)
Municipalité

4525681

Secteur

PATRI-ARCH 2016-2017 840 4e Avenue- Grandes-Piles (35040)



MRC de Mékinac

670 674 5e Avenue

Sans statut

Arts & Crafts

1 ½

avancée / avant-corps

à deux versants droits tôle profilée à pignon

rectangulaire

rectangulaire à guillotine à petits carreaux

rectangulaire

rectangulaire

rectangulaire

rectangulaire

à guillotine sans carreaux

sans carreaux

-

galerie

1939

2016_35040_5AVE_0670_01

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Fe
nê

tr
es

Ouvertures

Revêtement(s) toiture
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principal
Type de bien

Données architecturales et paysagères

Données administratives

avec imposte

avec vitrage

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

6472_03_3334

Grandes-Piles (35040)
Municipalité

4525713

Secteur

PATRI-ARCH 2016-2017 670 674 5e Avenue- 33Grandes-Piles (35040)



MRC de Mékinac

840 5e Avenue

agricole

Architecture agricole

marquise

mansardé à deux versants tôle profilée

rectangulaire

rectangulaire à petits carreaux

rectangulaire

rectangulaire

rectangulaire sans carreaux

-

1900-1950

2017_35040_5AVE_0840_08_02

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Fe
nê

tr
es

Ouvertures

Revêtement(s) toiture
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment secondaire
Type de bien

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux

sans vitrage

Type de porte Sous-type de porte

6372-85-8153

Grandes-Piles (35040)
Municipalité

4 525 697

Secteur

PATRI-ARCH 2016-2017 840 5e Avenue- 37Grandes-Piles (35040)


