
2184
rue Principale

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

1890

1 étage et demiÉlévation du carré
dérivée de la QuébécoiseTypologie
devenue Craftman Bungalow
ajout à l'arrière, descente cave latér.
équerre ou en LPlanDeBase
roches et mortier recouvert de crépiTypesDeFondation
planche à clin étroiteRevêtement principal

Revêtement secondaire
Ornementation

deux versants, en façade: versant retrousséForme du toit
bardeau d'asphalteRevêtementDuToit
à jouesLucarnes
arrièreCheminée brique
battants 6 carreauxFenêtres 1er étage Bois

battants 8 carreaux Aluminium
battants 6 carreaux Aluminium
à panneau et vitrée à carreauxPorte(s) Bois

D'origine ou intègreFonction originelle
Partiellement transforméPlan initial
D'origine ou intègreCarré charpente
Partiellement transforméeForme toiture
Partiellement transforméeOuvertures
Partiellement remplacéeFenestration

Revêtement extérieur
Totalement transforméRevêtement toit
D'origine ou intègreÉlements décoratifs

en façade et latérale : poteaux chanfreinés, garde-corps en bois, le toit se prolonge en façade et 
se poursuit avec l’auvent latéralement jusqu'à l'ajout.

Galerie

Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
1
5
1
1
4
5
0
5

D'origine ou intègre

60
Poids total :

-----Conformité-----

sfredPrinc2184

3
Appréciation générale

/100

Page 1© 2009, Louise Senécal, historienne de l’Art

Escaliers central et latéral. Sous-galerie en treillis.
Porte patio sur la galerie latérale, photo-4.
Fenêtres dans leur chambranle.

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

2184
Rue Principale

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Tél.



2- 3-

4- 5-

6- 7-

8- 9-

MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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2192
rue Principale

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

1939

2 étagesÉlévation du carré
Four SquaresTypologie

avec annexe latéral
carréPlanDeBase
roches et mortierTypesDeFondation
planche à feuillure à gorgeRevêtement principal

Revêtement secondaire
néoclassique: colonnes, balustrade, frontonOrnementation
corps principal:à pavillon; annexe:à versant droitForme du toit
tôle pincéeRevêtementDuToit
pignon avec fenêtre à guillotine 4 carreauxLucarnes
centre latéraleCheminée brique, une autre accollée en métal
guillotine 4 carreaux avec imposteFenêtres 1er étage Bois

guillotine 4 carreaux avec imposte Bois

à panneaux et vitrée avec impostePorte(s) Bois
au balcon: à panneaux et vitrée Bois

D'origine ou intègreFonction originelle
D'origine ou intègrePlan initial
D'origine ou intègreCarré charpente
D'origine ou intègreForme toiture
D'origine ou intègreOuvertures
D'origine ou intègreFenestration

Revêtement extérieur
D'origine ou intègreRevêtement toit
D'origine ou intègreÉlements décoratifs

façade: colonnes doriques, balustrade, auvent recouvert de tôle pincée,main-courante qui se 
démarque par la couleur.

Galerie

au dessus du portail: 2 colonnes soutiennent un fronton, même balustrade.Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

oui
Historique

5
5
5
5
5
5
5
5
5

D'origine ou intègre

100
Poids total :

-----Conformité-----

sfredPrinc2192

5
Appréciation générale
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Long escalier menant au portail pour l'entrée principale et pour l'accédant latéral : même balustrade 
qu'il y a sur la galerie, poteaux et boules d'amortissement. Sous-galerie en treillis de couleur.
Le contraste des couleurs se démarque et donne du caractère au bâtiment. Ouvertures avec impostes
dans leur chambranle. Soffite en bois. Porte de cave dans l'annexe latéral.

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

2192
Rue Principale

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Tél.
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MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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2198
rue Principale

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

1888

2 étages et demiÉlévation du carré
Cottage anglaisTypologie

avec tambour et hangar à l'arrière
carréPlanDeBase
roches et mortierTypesDeFondation
planche à feuillureRevêtement principal
bardeau de bois et clin d'amiante cimentRevêtement secondaire
néoclassique:symétrie,fronton,colonnes,Ornementation
maison:à deux versants, tambour:à demi-croupeForme du toit
bardeau d'asphalteRevêtementDuToit

Lucarnes
arrièreCheminée brique
battants 6 carreauxFenêtres 1er étage Bois

battants 6 carreaux Bois

à panneau et vitrée avec impostePorte(s) Bois
à panneau et vitrée à carreaux Bois

D'origine ou intègreFonction originelle
D'origine ou intègrePlan initial
D'origine ou intègreCarré charpente
D'origine ou intègreForme toiture
D'origine ou intègreOuvertures
D'origine ou intègreFenestration

Revêtement extérieur
Totalement transforméRevêtement toit
D'origine ou intègreÉlements décoratifs

en façade: poteaux chantournés, aisseliers, balustrade, main-courante quise démarque par la 
couleur. Escaliers en façade central et latéral.

Galerie

idem: balustrade, aisseliers et poteaux. 2 poteaux soutiennent un auvent à 2 versants formant un 
fronton.

Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
5
5
5
5
5
1
0
5

Partiellement transformé

80
Poids total :

-----Conformité-----

sfredPrinc2198

4
Appréciation générale
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Au dessus du fronton un mât surmonté d'une boule sert de paratonnerre. Sous-galerie en treillis fin. 
Les fenêtres sont dans leur chambranle. Le contraste des couleurs se démarque et donne du 
caractère au bâtiment.

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

2198
Rue Principale

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Tél.
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MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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2205
rue Principale

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

1905

1 étage et demiÉlévation du carré
dérivée de la QuébécoiseTypologie

avec ajout intégré à l'arrière
équerre ou en LPlanDeBase
bétonTypesDeFondation
en vinyleRevêtement principal

Revêtement secondaire
Ornementation

deux versantsForme du toit
bardeau d'asphalteRevêtementDuToit
en façade:à joues,ajout:rampante ou chien assisLucarnes
princ.:centrale, ajout: centraleCheminée princ.: brique, ajout: métal
battants 6 carreauxFenêtres 1er étage Bois

guillotine 4 carreaux Bois

à panneaux et vitréePorte(s) Bois
moulée et vitrée Aluminium

D'origine ou intègreFonction originelle
Partiellement remplacéPlan initial Intégré
D'origine ou intègreCarré charpente
Partiellement transforméeForme toiture
D'origine ou intègreOuvertures
D'origine ou intègreFenestration

Revêtement extérieur
Totalement transforméRevêtement toit
D'origine ou intègreÉlements décoratifs

en façade: poteaux, aisseliers, la main-courante sert de garde-corps, auvent à versant en demi-
croupe recouvert de bardeau d'asphalte.

Galerie

Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
4
5
1
5
5
0
0
5

Totalement transformé

66
Poids total :

-----Conformité-----

sfredPrinc2205

3
Appréciation générale

/100

Page 7© 2009, Louise Senécal, historienne de l’Art

Escalier central.  La lucarne rampante en arrière a été ajoutée en 1978-80.

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

2205
Rue Principale

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Tél.
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MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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2206
rue Principale

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

1906

2 étages et demiÉlévation du carré
Four Squares (dérivée de la)Typologie
à pignon central
avec annexe à l'arrière
équerre ou en LPlanDeBase
bétonTypesDeFondation
planche à clin étroiteRevêtement principal

Revêtement secondaire
Ornementation

corps princ.: à pavillon, l'annexe: à demi-croupeForme du toit
bardeau d'asphalteRevêtementDuToit
pignon en façade et latéral partie résidentielleLucarnes
arrièreCheminée brique
guillotine 4 carreauxFenêtres 1er étage Bois
en arrière: battants 6 carreaux Bois
guillotine 4 carreaux Bois

à panneaux et vitréePorte(s) Bois

D'origine ou intègreFonction originelle
D'origine ou intègrePlan initial
D'origine ou intègreCarré charpente
D'origine ou intègreForme toiture
D'origine ou intègreOuvertures
D'origine ou intègreFenestration

Revêtement extérieur
Totalement transforméRevêtement toit
D'origine ou intègreÉlements décoratifs

en façade et latérale: poteaux, aisseliers, la main-courante sert de garde-corps, auvent à versant à
demi-croupe recouvert de bardeau d'asphalte.

Galerie

balustrade en planches découpées, aisseliers et poteaux chantournés. Les 2 poteaux soutiennent
un auvent à 2 versants formant un fronton.

Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
5
5
5
5
5
5
0
5

D'origine ou intègre

88
Poids total :

-----Conformité-----

sfredPrinc2206

4
Appréciation générale
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En façade, les ouvertures du bâtiment sont asymétriques: côté est, se trouve la partie maison et le 
commerce côté ouest.  Au rez-de chaussée, l’espace vitrine et les portes accentue la volumétrie et 
l'asymétrie du bâtiment.  Escalier devant chaque entrée.
Ce bâtiment fait partie du patrimoine résidentiel et commercial.

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

2206
Rue Principale

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Tél.
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MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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2207
rue Principale

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

1906

1 étage et demiÉlévation du carré
dérivée de la QuébécoiseTypologie

avec ajout à l'arrière
équerre ou en LPlanDeBase
bétonTypesDeFondation
bardeau de bois décoratifRevêtement principal
mur pignon: planche embouvetée verticaleRevêtement secondaire

Ornementation
deux versantsForme du toit
bardeau d'asphalteRevêtementDuToit
rampante ou en chien couché en arrièreLucarnes
princ.:latérale ext., ajout:centraleCheminée les 2 sont en métal
guillotine 4 carreauxFenêtres 1er étage Bois
en arrière: à battants verre plein Aluminium
coulissant et verre fixe Aluminium et bois
lucarne: coulissant Aluminium
à panneau et vitréePorte(s) Bois

D'origine ou intègreFonction originelle
Partiellement transforméPlan initial
Partiellement remplacéCarré charpente
Partiellement transforméeForme toiture
D'origine ou intègreOuvertures
Totalement remplacéeFenestration conforme

Revêtement extérieur
Totalement transforméRevêtement toit
Partiellement transforméÉlements décoratifs

en façade et latérale: poteaux, garde-corps mis aux normes et de facture actuelle, auvent qui se 
temine à demi-croupe recouvert de bard. d'asphalte.

Galerie

Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
1
4
1
5
3
5
0
1

D'origine ou intègre

54
Poids total :

-----Conformité-----

sfredPrinc2207

2
Appréciation générale
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Les ouvertures ont leur chambranle avec un motif au linteau . Descente de cave intégrée à l'ajout en 
arrière. La galerie arrière est de facture actuelle.

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

2207
Rue Principale

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Tél.
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MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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2209
rue Principale

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

1890

1 étage et demiÉlévation du carré
Second EmpireTypologie
avec tourelle centrale en façade
arrière: tambour, descente de cave
carréPlanDeBase
béton fait dernièrementTypesDeFondation
en canexel (dérivé de la fibre de bois)Revêtement principal

Revêtement secondaire
Second Empire, d'inspiration victorienneOrnementation
princ.: mansard à 4 versants, arr.: à 2 versantsForme du toit
tôle à la canadienneRevêtementDuToit
à joues et ornées en planches découpées ph.#4Lucarnes

Cheminée
int.:battants 6 carreauxFenêtres 1er étage Bois
ext.:guillotine 6 carreaux à bascule Bois
int.: battants 4 carreaux Bois
ext.:guillotine 4 carreaux à bascule Bois
double:panneaux et vitrée,impostePorte(s) Bois
à panneaux et vitrée avec et sans imposte. Bois

D'origine ou intègreFonction originelle
D'origine ou intègrePlan initial
D'origine ou intègreCarré charpente
D'origine ou intègreForme toiture
D'origine ou intègreOuvertures
D'origine ou intègreFenestration

Revêtement extérieur
D'origine ou intègreRevêtement toit
D'origine ou intègreÉlements décoratifs

en façade et latérale: poteaux chantournés, aisseliers, balustrade, auventà versant à demi-croupe
recouvert de tôle à la canadienne.

Galerie

de la tourelle au dessus du portail: même balustrade.Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
5
5
5
5
5
0
5
5

Totalement transformé

88
Poids total :

-----Conformité-----

sfredPrinc2209

4
Appréciation générale
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Le large escalier central, avec poteaux et boules d’amortissement, conduit au portail: double-colonnes
et à la porte d'entrée principale. Un 2e escalier latéral conduit à la porte à angle ou à la porte du 
tambour. La maison est coiffée d'une tourelle en ressaut comprenant un balcon qui sort des combles.
Celle-ci est
couverte d'un toit pentu à 4 versants en forme de pinacle sur base carrée. Des petites lucarnes 
allongées à joues en émergent sur chaque côté et un faîteau la couronne. Corbeaux, denticules, 

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

2209
Rue Principale

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Tél.
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MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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2211
rue Principale

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

1910

2 étagesÉlévation du carré
BoomtownTypologie

avec annexe et tambour à l'arrière
carréPlanDeBase
bétonTypesDeFondation
planche à feuillure à gorgeRevêtement principal

Revêtement secondaire
Boomtown:volumétrie,parapet,corniche,corbeauxOrnementation
platForme du toit
membrane goudronnéeRevêtementDuToit

Lucarnes
arrièreCheminée métal
battants verre pleinFenêtres 1er étage Bois

battants verre plein Bois

à panneaux et vitréePorte(s) Bois

D'origine ou intègreFonction originelle
D'origine ou intègrePlan initial
D'origine ou intègreCarré charpente
D'origine ou intègreForme toiture
D'origine ou intègreOuvertures
Totalement remplacéeFenestration

Revêtement extérieur
D'origine ou intègreRevêtement toit
D'origine ou intègreÉlements décoratifs

façade et latérale: poteaux, garde-corps en bois, main-courante peinte de couleur différente,
auvent à versant en demi-croupe recouvert de bardeau d'asphalte

Galerie

Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
5
5
5
5
3
5
5
5

D'origine ou intègre

94
Poids total :

-----Conformité-----

sfredPrinc2211

4
Appréciation générale
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Escalier latéral et un autre en façade donnant dans l'angle des galeries.  Chambranles. Surlignage de 
la tablette au-dessus des linteaux et des tablettes d'appui des fenêtres de même couleur que la main-
courante. Corniche prédominante soutenue par de gros corbeaux ornés.
 Le parapet et les planches cornières accentuent la volumétrie cubique.

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

2211
Rue Principale

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Tél.
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MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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2215
rue Principale

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

1925

2 étagesÉlévation du carré
Four SquaresTypologie

carréPlanDeBase
bétonTypesDeFondation
bardeau d'amiante tronquéRevêtement principal

Revêtement secondaire
Ornementation

pavillonForme du toit
bardeau d'asphalteRevêtementDuToit

Lucarnes
arrièreCheminée métal
battants 4 carreaux, imposteFenêtres 1er étage Bois
battants verre plein, imposte Aluminium
battants 4 carreaux, imposte Bois

façade: à panneaux et vitréePorte(s) Bois
lat.&arr.:vitrée à carreaux(française)

D'origine ou intègreFonction originelle
D'origine ou intègrePlan initial
D'origine ou intègreCarré charpente
D'origine ou intègreForme toiture
D'origine ou intègreOuvertures
D'origine ou intègreFenestration

Revêtement extérieur
Totalement transforméRevêtement toit
Partiellement transforméÉlements décoratifs

en façade et latérale:poteaux ornés, aisseliers formant des arcades, garde-corps mis aux normes
et de facture actuelle,auvent versant à demi-croupe.

Galerie

Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
5
5
5
5
5
5
0
1

D'origine ou intègre

78
Poids total :

-----Conformité-----

sfredPrinc2215

3
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Escaliers central et latéral. Sous-galerie en treillis. Planches cornières ornés soulignent la volumétrie 
cubique.   Soffite en aluminium.

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

2215
Rue Principale

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Tél.
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MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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2225
rue Principale

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

1920

1 étage et demiÉlévation du carré
dérivée de la QuébécoiseTypologie

avec cuisine d'été
carré, avec cuisine d'été en L ou en équerrePlanDeBase
roches et mortierTypesDeFondation
planche à feuillure à gorgeRevêtement principal
murs latéraux: bardeau de cèdreRevêtement secondaire
galerie Arts and Crafts: poteaux, garde-corpsOrnementation
deux versantsForme du toit
bardeau d'asphalteRevêtementDuToit

Lucarnes
latéraleCheminée métal
guillotine 4 carreauxFenêtres 1er étage Bois
cuis.d'été: grande fixe Bois
guillotine 4 carreaux Bois

à panneaux et vitréePorte(s) Bois

D'origine ou intègreFonction originelle
D'origine ou intègrePlan initial
D'origine ou intègreCarré charpente
D'origine ou intègreForme toiture
Partiellement transforméeOuvertures
D'origine ou intègreFenestration

Revêtement extérieur
Totalement transforméRevêtement toit
D'origine ou intègreÉlements décoratifs

en façade, latéral et en arrière: poteaux ornés, garde-corps en planches découpées, auvent à 
versant en demi-croupe recouvert de bardeau d'asphalte.

Galerie

Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
5
5
5
1
5
5
0
5

D'origine ou intègre

78
Poids total :

-----Conformité-----

sfredPrinc2225
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Le contraste des couleurs des chambranles se démarque et donne du caractère au bâtiment.

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

2225
Rue Principale

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Tél.
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MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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629
route St-Olivier

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

1940

1 étage et demiÉlévation du carré
dérivée de la Québécoise ruraleTypologie
à fausses cheminées
mur latéral: avec descente de cave
rectanglePlanDeBase
roches et mortierTypesDeFondation
clin en vinyleRevêtement principal

Revêtement secondaire
Ornementation

deux versants retroussés (couvre la galerie)Forme du toit
bardeau d'asphalteRevêtementDuToit
à jouesLucarnes
centraleCheminée métal
façade: battants petits-carreauxFenêtres 1er étage Bois
coulissant Aluminium
coulissant Aluminium

façade: vitrée 9 carreauxPorte(s) Bois
arrière: vitrée Bois

D'origine ou intègreFonction originelle
Partiellement transforméPlan initial
D'origine ou intègreCarré charpente
D'origine ou intègreForme toiture
Partiellement transforméeOuvertures
Partiellement transforméeFenestration

Revêtement extérieur
Totalement transforméRevêtement toit
Totalement transforméÉlements décoratifs

en façade: poteaux et garde-corps mis aux normes et de facture actuelle.Galerie

Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
1
5
5
1
1
0
0
0

Totalement transformé

36
Poids total :

-----Conformité-----

sfredrtesoliv629

Appréciation générale

/100
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Escalier latéral. Sous-galerie en treillis.  Petite galerie arrière: poteaux et garde-corps mis aux normes 
recouverte par le toit .

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

629
Route St-Olivier

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Tél.



2- 3-

4- 5-

6- 7-

8- 9-

MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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sfredrtesoliv629



664
route St-Olivier

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

1895

2 étagesÉlévation du carré
Four SquaresTypologie

avec entrée et hangar à l'arrière
carréPlanDeBase
roches et mortierTypesDeFondation
bardeau d'amiante tronqué, 2e:profilé métalliqueRevêtement principal
arr.: bard. de cèdre,hangar: planche à feuillureRevêtement secondaire

Ornementation
pavillonForme du toit
tôleRevêtementDuToit

Lucarnes
centraleCheminée métal
battants 6 carreauxFenêtres 1er étage Bois

battants 6 carreaux Bois
guillotine 3 carreaux (partie sup.) Bois
vitréePorte(s) Bois
à panneaux et vitrée Bois

D'origine ou intègreFonction originelle
D'origine ou intègrePlan initial
D'origine ou intègreCarré charpente
D'origine ou intègreForme toiture
D'origine ou intègreOuvertures
D'origine ou intègreFenestration à restaurer

Revêtement extérieur à restaurer
D'origine ou intègreRevêtement toit restauré
D'origine ou intègreÉlements décoratifs à restaurer

en façade et latérale: poteaux chanfreinés et garde-corps en planches ajou-rées horizontales, 
auvent recouvert de tôle à la canadienne.

Galerie

2 poteaux soutiennent un auvent recouvert de tôle, sans garde-corps.Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
5
5
5
5
5
5
5
5

D'origine ou intègre

98
Poids total :

-----Conformité-----

sfredrtesoliv664

4
Appréciation générale

/100
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Sous-galerie en petites planches ajourées horizontales. Chambranles d'origine. Soffite en bois.
Hangar à l'arrière: toit à 2 versants, fenêtres à guillotine 4 carreaux, planche à feuillure.

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

664
Route St-Olivier

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Tél.



2- 3-

4- 5-

6- 7-

8- 9-

MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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375
rang Saint-Louis

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

?

1 étage et demiÉlévation du carré
Québécoise ruraleTypologie
à fausses cheminées, à larmier cintré

rectanglePlanDeBase
bétonTypesDeFondation
planche à feuillure à gorgeRevêtement principal
un mur latéral est en bardeau de cèdreRevêtement secondaire

Ornementation
deux versants retroussésForme du toit
bardeau de cèdreRevêtementDuToit
à jouesLucarnes
centraleCheminée blocs de béton
battants 6 carreauxFenêtres 1er étage Bois

guillotine 4 carreaux Bois

façade: large à panneaux et vitréePorte(s) Bois
arrière: large à panneaux Bois

D'origine ou intègreFonction originelle
D'origine ou intègrePlan initial
D'origine ou intègreCarré charpente
D'origine ou intègreForme toiture
D'origine ou intègreOuvertures
D'origine ou intègreFenestration

Revêtement extérieur
D'origine ou intègreRevêtement toit
D'origine ou intègreÉlements décoratifs

en façade, est protégée par l'avant-toit. En arrière: poteaux, aisseliers, auvent à versant retroussé
recouvert de bardeau de cèdre.

Galerie

Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
5
5
5
5
5
5
5
5

D'origine ou intègre

100
Poids total :

-----Conformité-----

sfredrgslouis375

5
Appréciation générale

/100
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Chambranles d'origine.  Le contraste des couleurs se démarque et donne du caractère au bâtiment.

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

375
Rang Saint-Louis

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Tél.



2- 3-

4- 5-

6- 7-

8- 9-

MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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sfredrgslouis375



383
rang Saint-Louis

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

?

1 étage et demiÉlévation du carré
dérivée du Cottage américainTypologie
Lucarne balcon
avec cuisine d'été
équerre ou en LPlanDeBase
bétonTypesDeFondation
planche à feuillure à gorgeRevêtement principal
bardeau de cèdreRevêtement secondaire

Ornementation
deux versantsForme du toit
bardeau d'asphalteRevêtementDuToit
engagée et à balconLucarnes
princ.: centrale, cuis.d'été: latéraleCheminée brique
battants 6 carreauxFenêtres 1er étage Bois

guillotine 4 carreaux Bois

à panneau et vitréePorte(s) Bois
balcon: à panneau et vitrée à carr. Bois

D'origine ou intègreFonction originelle
D'origine ou intègrePlan initial
Partiellement transforméCarré charpente
D'origine ou intègreForme toiture
D'origine ou intègreOuvertures
D'origine ou intègreFenestration

Revêtement extérieur
Totalement transforméRevêtement toit
Totalement transforméÉlements décoratifs à restaurer

en façade, corps princ.: petite, soutenue par des poteaux avec garde-corps.en façade, cuis.d'été:
galerie située dans l'angle des 2 volumes.

Galerie

seulement la porte de balcon.Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
5
1
5
5
5
5
0
0

D'origine ou intègre

64
Poids total :

-----Conformité-----

sfredrgslouis383

1
Appréciation générale

/100
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Chambranles d'origine.    Ornementation à faire du balcon et des galeries. Celles-ci sont à restaurer.

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

383
Rang Saint-Louis

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Éric Jacques Tél. ericjacques@y



2- 3-

4- 5-

6- 7-

8- 9-

MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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sfredrgslouis383



385
rang Saint-Louis

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

?

1 étage et demiÉlévation du carré
dérivée de la QuébécoiseTypologie

avec cuisine d'été
équerre ou en LPlanDeBase
bétonTypesDeFondation
planche à feuillure à gorgeRevêtement principal
bardeau de cèdreRevêtement secondaire

Ornementation
deux versantsForme du toit
bardeau d'asphalteRevêtementDuToit
avant:à joues,arrière:rampante ou chien couchéLucarnes
centraleCheminée métal
guillotine 3 carreaux(partie sup.)Fenêtres 1er étage Bois
battants 6 carreaux Bois
guillotine 3 carreaux(partie sup.) Bois
lucarnes rampante: coulissant Aluminium ou vinyle
à panneau et vitréePorte(s) Bois

D'origine ou intègreFonction originelle
D'origine ou intègrePlan initial
D'origine ou intègreCarré charpente
D'origine ou intègreForme toiture
D'origine ou intègreOuvertures
Partiellement transforméeFenestration

Revêtement extérieur
Totalement transforméRevêtement toit
Partiellement remplacéÉlements décoratifs

marche-pied pour la porte d'entrée.Galerie

Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
5
5
5
5
1
5
0
4

D'origine ou intègre

76
Poids total :

-----Conformité-----

sfredrgslouis385

3
Appréciation générale

/100
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Volets décoratifs.  Feuille d'érable dans le pignon des lucarnes. La galerie de façade est à faire.
Le contraste des couleurs se démarque et donne du caractère au bâtiment.

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

385
Rang St-Louis

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Tél.



2- 3-

4- 5-

6- 7-

8- 9-

MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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sfredrgslouis385



387
rang Saint-Louis

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

?

1 étage et demiÉlévation du carré
Québécoise ruraleTypologie
à fausses cheminées, à larmier cintré

rectanglePlanDeBase
bétonTypesDeFondation
crépi ou enduit de mortier/chauxRevêtement principal

Revêtement secondaire
Ornementation

deux versants retroussésForme du toit
bardeau d'asphalteRevêtementDuToit
à jouesLucarnes
centraleCheminée roches et mortier
battants verre plein 2 carreauxFenêtres 1er étage Bois

battants verre plein 2 carreaux Bois

à panneaux et vitréePorte(s) Bois

D'origine ou intègreFonction originelle
D'origine ou intègrePlan initial
D'origine ou intègreCarré charpente
D'origine ou intègreForme toiture
D'origine ou intègreOuvertures
Totalement remplacéeFenestration

Revêtement extérieur conforme
Totalement transforméRevêtement toit
Partiellement transforméÉlements décoratifs

marche-pieds en façade.Galerie

Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
5
5
5
5
3
3
0
1

Totalement remplacé

70
Poids total :

-----Conformité-----

sfredrgslouis387

3
Appréciation générale

/100

Page 31© 2009, Louise Senécal, historienne de l’Art

Sans chambranle et sans ornementation

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

387
Rang Saint-Louis

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Tél.



2- 3-

4- 5-

6- 7-

8- 9-

MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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sfredrgslouis387



680
rang St-Pierre

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

1887

2 étagesÉlévation du carré
Second EmpireTypologie

avec tambour et hangar à l'arrière
carréPlanDeBase
roches et mortierTypesDeFondation
clin en vinyleRevêtement principal

Revêtement secondaire
Ornementation

mansard à 2 versantsForme du toit
bardeau d'asphalteRevêtementDuToit
à joues avec gâbleLucarnes
centraleCheminée brique
battants 2 carreaux verre pleinFenêtres 1er étage Aluminium ou vinyle

battants 2 carreaux verre plein Aluminium ou vinyle
coulissant Aluminium ou vinyle
moulée et vitréePorte(s) Aluminium ou acier
porte-patio Aluminium

D'origine ou intègreFonction originelle
D'origine ou intègrePlan initial
D'origine ou intègreCarré charpente
D'origine ou intègreForme toiture
Partiellement transforméeOuvertures
Totalement transforméeFenestration

Revêtement extérieur
Totalement transforméRevêtement toit
Totalement transforméÉlements décoratifs

en façade et latérale: poteaux, garde-corps mis aux normes et de facture actuelle, auvent à 
versant en demi-croupe en façade seulement.

Galerie

Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
5
5
5
1
0
0
0
0

Totalement transformé

42
Poids total :

-----Conformité-----

sfredrgspierre680

Appréciation générale

/100
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Grande galerie-terrasse latérale. Sous-galerie en treillis.
Sans chambranles.
Sans ornementation.
Cette maison a perdu ses attributs patrimoniaux et n'est pas sauvable.

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

680
Rang St-Pierre

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Tél.



2- 3-

4- 5-

6- 7-

8- 9-

MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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sfredrgspierre680



684
rang St-Pierre

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

1830

1 étage et demiÉlévation du carré
QuébécoiseTypologie
à larmier cintré
avec cuisine d'été à l'arrière
équerre ou en LPlanDeBase
bétonTypesDeFondation
planche à feuillure à gorgeRevêtement principal

Revêtement secondaire
Ornementation

deux versants retroussésForme du toit
bardeau d'asphalteRevêtementDuToit
à jouesLucarnes
centrale et latérale extérieureCheminée brique
à battants, carreaux décoratifsFenêtres 1er étage Aluminium
cuis.d'été: guillotine 4 carreaux Bois
à battants, carreaux décoratifs Aluminium

façade: moulée et vitréePorte(s) Aluminium ou acier
arrière cuis.d'été: à panneaux Bois

D'origine ou intègreFonction originelle
D'origine ou intègrePlan initial
D'origine ou intègreCarré charpente
D'origine ou intègreForme toiture
D'origine ou intègreOuvertures
Totalement remplacéeFenestration

Revêtement extérieur
Totalement transforméRevêtement toit
D'origine ou intègreÉlements décoratifs

façade et latérale du corps princ.:poteaux chanfreinés plus larges à la base  avec garde-corps.Galerie

Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
5
5
5
5
3
5
0
5

D'origine ou intègre

84
Poids total :

-----Conformité-----

sfredrgspierre684

4
Appréciation générale

/100
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La galerie se poursuit devant la cuis.d'été arrière, avec des poteaux simples, sans garde-corps. 
Recouverte d'un auvent continu à versant droit et se termine en arrière en demi-croupe. La cuisine 
d'été a un petit cabanon et des galeries de chaque côté, photo 4.
Quelle partie est de 1830? Est-ce la cuisine d’été?

Chambranles et planches cornières de la lucarne sont intègres.

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

684
Rang St-Pierre

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Tél.
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6- 7-

8- 9-

MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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sfredrgspierre684



703
rang St-Pierre

Saint-FrédéricMunicipalité

NoLot

MRC Robert-Cliche

No. civique
Rue

Inventaire architectural

?

2 étagesÉlévation du carré
Four SquaresTypologie

carréPlanDeBase
blocs de bétonTypesDeFondation
bardeau de cèdreRevêtement principal

Revêtement secondaire
Ornementation

pavillonForme du toit
bardeau d'asphalteRevêtementDuToit
rampante ou en chien couché, fenêtre en tripletLucarnes
centraleCheminée brique
guillotine 4 carreauxFenêtres 1er étage Bois
fixe et à guillotine à bascule Bois et vinyle
guillotine 4 carreaux Bois
coulissant Vinyle
à panneaux et vitréePorte(s) Bois
vitrée Bois

D'origine ou intègreFonction originelle
D'origine ou intègrePlan initial
D'origine ou intègreCarré charpente
D'origine ou intègreForme toiture
D'origine ou intègreOuvertures
Partiellement transforméeFenestration

Revêtement extérieur
Totalement transforméRevêtement toit
Partiellement transforméÉlements décoratifs

porche en façade: 2 poteaux chanfreinés et ornés sont joints par une arcade stylisée et 
soutiennent l'auvent en demi-croupe recouvert de bardeau d'asphalte. Garde-corps mis aux

Galerie

normes et de facture actuelle photo 4Balcon

Remarques

Époque de construction

Fenêtres 2e étage

-----État d'intégrité-----

non
Historique

5
5
5
5
5
1
5
0
1

D'origine ou intègre

70
Poids total :

-----Conformité-----

sfredrgspierre703

3
Appréciation générale

/100
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La galerie latérale couvre toute la face: poteaux sans arcade, garde-corps mis aux normes et de 
facture actuelle. Un escalier central avec poteaux et garde-corps conduit à la porte photo-1.
Toutes les ouvertures sont dans leur chambranle.  Soffite en planche étroite.

No. civique
Rue

Municipalité

Code postal

adresse postaleAdresse du bâtiment

703
Rang St-Pierre

Saint-Frédéric

G0N 1P0Propriétaire Line Drouin Tél. 426-1351



2- 3-

4- 5-

6- 7-

8- 9-

MRC Robert-ClicheInventaire architectural
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