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Introduction 
 
La municipalité de Dosquet fut fondée par quelques familles pionnières de la région qui sont 
venues s’établir sur les terres du centre du comté. Dans les années 1830-1840, le noyau 
villageois se dénommait Méthot’s Mill, faisant référence au moulin à scie construit le long de 
la rivière Henri par Louis Méthot, provenant de Sainte-Croix-de-Lotbinière.  On y dénombre 
une centaine d’hommes qui y travaillent, déboisant et transportant le bois au moulin. Les 
meilleures terres ainsi déboisées sont par la suite utilisées à des fins agricoles.  En 1854, 
l’ouverture d’une nouvelle voie de communication contribue considérablement à l’expansion 
de Méthot’s Mill. La construction du chemin de fer Grand Trunck Railway, que les 
francophones désigneront le Grand Tronc, permettra de relier Lévis à Richmond, puis 
Montréal et, en bout de parcours, Sarnia en Ontario. En 1912, on procède à l’érection 
canaonique de la paroisse de Saint-Octave-de-Dosquet, détachée de Saint-Flavien, de Saint-
Agapit et de Sainte-Anastasie-de-Nelson.  La forme abrégée de Dosquet sera utilisée dès 
1913 pour identifier le bureau de poste et en 1996 pour la municipalité.    
 
 
Démarche 
 
La présente étude vise à identifier, sur le territoire de la municipalité de Dosquet, l’âge des 
maisons résidentielles afin de déterminer les secteurs d’intérêt au point de vue patrimonial. 
La base de donnée utilisée afin de produire cette étude provient du rôle d’évaluation de 
décembre 2005 de la MRC de Lotbinière. Les variables suivantes ont été utilisées afin 
d’illustrer la thématique : 
 
Date de construction d’origine  
Valeur du bâtiment : 10 000 $ et plus 
Nombre de logement :1 et plus 
 
Par contre, cette requête ne peut tenir compte des annexes et des bâtiments agricoles 
(ferme, garage, silo). Cette requête a permis d’identifier 150 bâtiments qui sont, ou sont 
susceptibles, d’être construits avant 1950. 
 
Date de construction d’origine 
 
La date de construction d’origine provient des informations fournies par le propriétaire lors 
des visites réalisées par le service d'évaluation et est mise à jour à tous les neuf (9) ans lors 
du maintien d’inventaire permanent. Cette date peut donc être approximative dans le cas de 
bâtiments plus anciens. De plus, de nombreux bâtiments n’ont pas de date de construction 
d’origine d’inscrite au rôle. Ces bâtiments sont qualifiés susceptibles d’avoir été construits 
dans une période donnée suite à une validation effectuée à la MRC de Lotbinière, en tenant 
compte des caractéristiques architecturales de la maison.  
 
Fiche des bâtiments 
 
Les 150 bâtiments datant d’avant 1950 font l’objet d’une fiche accompagnée d’une 
photographie provenant du service d’évaluation. Le numéro civique présenté dans la fiche 
sert à identifier le bâtiment sur la carte. On y retrouve également le code d’usage au rôle 
d’évaluation (annexe 1).  
 



Cartographie 
 
Cette base de donnée a été extraite à partir du rôle d’évaluation et a été transférée en fichier 
cartographique géoréférencé basé sur le numéro de matricule. La spatialisation des 
centroïdes1 des unités d’évaluation a alors pu être représentée. La carte annexée au présent 
document illustre la spatialisation des bâtiments ayant fait l’objet de la requête. 
 
Résultats  
 
Selon les données disponibles au rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Dosquet, on 
constate que 5% (19) des maisons existantes en 2008 ont été construites dès l’arrivée des 
pionniers et datent d’avant 1900.  13% des maisons (51) ont été construites durant la période 
1900-1924, soit dans la période de création officielle de la municipalité. Quant à 75 autres 
demeures (19%), elles ont été construites entre 1925 et 1949. Si on ajoute les 5 maisons 
pour lesquelles nous n’avons pas d’information, mais qui sont susceptibles d’être construite 
durant cette période, ce sont donc 150 maisons qui ont été construites avant 1950, soit 38% 
des unités résidentielles actuelles. Pour la période 1950-1974, on retrouve 120 maisons 
(30%), puis 130 (32%) de 1975 à nos jours.  
 
Dosquet présente donc une trame urbaine où s’entremêlent les constructions contemporaines 
et les maisons anciennes qui datent du début de la paroisse. C’est sur l’axe de la route Saint-
Joseph, ainsi que rue Poitras (qui était à l’origine la route principale qui traversait le village), 
que l’on retrouve la plus grande concentration de maisons anciennes.  
 
Enjeux 
 
Située à la jonction de deux axes routiers importants (la 271 et la 116), la municipalité de 
Dosquet doit composer avec l’aménagement des voies de circulation.  L’élargissement de la 
116 ainsi que l’aménagement de la route verte (piste cyclables) après l’enlèvement des voies 
ferrées en témoignent. On note que quelques citoyens tendent à révéler le matériau d’origine 
et à mettre en valeur les caractéristiques originelles du style architectural de leur demeure 
lors de leurs rénovations. À Dosquet, le bardeau de cèdre et la planche à clin étaient très 
prisés.  
 
La municipalité dispose de mesures lui permettant de protéger, à la pièce (par voie de 
citation) ou dans un secteur donné (avec un plan d’implantation et d’intégration architecturale) 
aurait avantage à travailler de pair avec son comité d’urbanisme afin d’envisager la protection 
de certains immeubles jugés importants pour la collectivité par voie de citation municipale. 
 
 
 
Pistes d’actions 
 
La citation municipale : selon la Loi sur les biens culturels, «  une municipalité peut, par 
règlement de son conseil et après avoir pris l’avis de son comité consultatif (d’urbanisme), 
citer tout ou en partie d’un monument historique situé sur son territoire et dont la conservation 
présente un intérêt public » (article 70). Cette modalité permet à la municipalité d’exercer un 
certain contrôle sur les interventions effectuées sur l’apparence extérieur du bâtiment et 
d’ainsi éviter qu’il soit altéré ou démoli. Il en va de même ou un ensemble de bâtiments que 
l’on constituera alors en site du patrimoine.  
 
 



Trop souvent perçu comme une contrainte additionnelle aux citoyens, la citation municipale 
permet au contraire d’avoir accès à du financement public pour l’entretien des bâtiments 
cités. En effet, le ministère de la Culture et des Communications du Québec a mis en place 
un programme d’aide aux biens culturels du Québec pouvant atteindre 25% à 50% des coûts 
des travaux. (Voir programme du Fonds du patrimoine culturel québécois en annexe 3). 
 
L’exemple du presbytère de Dosquet 
 
En mars 2005, face à l’éventualité de la vente du presbytère par la fabrique, le conseil 
municipal décidait de procéder à la citation municipale de ce bien collectif. Ce dernier est de 
forme cubique et possède un rez-de-chaussée et un étage plein. Construit en 1917, en 
briques rouges, il est coiffé d'une toiture en tôle à la baguette. On y retrouve également deux 
galeries en façade principale. Ce n’est pas juste sa valeur architecturale qui lui a valu ce 
statut de protection mais également sa valeur collective. Il s’agit ici de l’un des biens 
architectural représentatif de l’histoire de la municipalité et son conseil municipal a choisi de 
le protéger en tant qu’emblème patrimoniale  et historique.  
 
Un autre bel édifice mériterait une attention particulière. Il s’agit de l’ancien magasin général, 
qui fut également hôtel, et qui est situé à l’intersection principale de Dosquet. Cet édifice de 
style second empire a su préserver son cachet. C'est un style aux éléments de décor 
fortement en reliefs et très élaborés. Il connut un grand succès auprès de la bourgeoisie de 
l'époque. Il dénote l’aisance de la famille Ratté à laquelle Dosquet doit son essor 
économique, aussi bien que le destin du village.  Sa caractéristique principale est l'utilisation 
du toit mansardé, ici à quatre pentes qui procurent une habitabilité accrue à l'étage des 
combles de la maison. De plus, la toiture de tôle à la canadienne a été préservée.  
 
 
 
 
La mise en place d’un PIIA   
 
Le plan d’implantation et d’intégration architectural permet à un conseil municipal et à son 
comité consultatif d’urbaniste de délimiter des ensembles architecturaux d’intérêt patrimonial 
et d’envisager leur conservation. Il dicte certaines normes quant aux caractéristiques 
architecturales acceptées ainsi que l’utilisation de matériaux, afin de respecter la trame 
urbaine du village. C’est de cette modalité dont s’est prévalu la municipalité de Saint-Antoine-
de-Tilly, ce qui a permis de préserver le cachet et l’harmonie du cadre bâti. 
 
Dans Dosquet, le secteur du cœur de village (axe 271 et rue Poitras) mériterait une attention 
particulière.  
 
La mise en valeur 
 
Une avenue moins restrictive peut également être envisagée par la mise en place d’un circuit 
patrimonial qui permettrait aux touristes, et ultimement aux citoyens, de réaliser la valeur 
architecturale et historique de la municipalité de Dosquet. Cette action, moins contraignante, 
peut tout de même assurer de bons résultats car les citoyens seront plus sensibilisés, et sans 
doute davantage soucieux, de leur environnement villageois.  
 



Conclusion 
 
Il va sans dire que l’étude préparée la MRC de Lotbinière ne constitue pas un inventaire 
patrimonial complet, évaluant la valeur patrimoniale de chaque demeure. Il s’agit davantage 
d’un outil, d’un premier portrait de situation de l’ancienneté du patrimoine bâti dans la 
municipalité et de fiches complémentaires. Une réflexion plus poussée devra être poursuivie 
par les élus de la municipalité ainsi que les membres du CCU et autres intervenants du milieu 
en matière de protection du patrimoine bâti.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES



 
 

Annexe 1: Codification de l’utilisation des biens-fon ds 
 
Le code d’usage est composé de quatre chiffres associés à l’utilisation de l’immeuble porté 
au rôle d’évaluation. Ce code est de type hiérarchique et décrit l’activité économique 
rattachée à l’utilisation de l’unité d’évaluation. 
 
 
Code d’usage 
 
1000 à 1999 :  Résidentiel 
2000 à 3999 :  Industriel 
4000 à 4999 :  Transports, communications et services publics 
5000 à 5999 :  Commercial 
6000 à 6999 :  Service 
7000 à 7999 :  Culturel, récréatif et de loisirs 
8000 à 8999 :  Production et extraction des ressources naturelles 
9000 à 9999 :  Immeuble non exploité 
 



Annexe 2:  
 

 

Fonds du patrimoine culturel québécois 

La sauvegarde de notre patrimoine culturel, une question d'identité et de fierté  
Pour relever le défi de la conservation et de la mise en valeur de notre patrimoine culturel, le gouvernement du 
Québec a mis sur pied un nouveau fonds permettant d'accroître et de stabiliser les subventions destinées au 
patrimoine : le Fonds du patrimoine culturel québécois.  

Le fonds vise à nous donner les moyens de préserver les témoins d'une histoire riche et unique, au bénéfice des 
générations présentes et futures. Il agira comme un puissant levier, permettant de soutenir davantage de projets 
pour sauvegarder et promouvoir notre héritage collectif.  

Il propose de nouvelles mesures financières pour soutenir la restauration, le recyclage, la mise aux normes et la 
diffusion d'éléments significatifs du patrimoine culturel québécois. Dorénavant, le gouvernement peut, entre autres, 
soutenir la restauration de biens culturels protégés par les municipalités.  

Enveloppe budgétaire 
Le fonds est doté d'une enveloppe annuelle de 10 M$ (5 M$, la première année). Avec la contribution des 
partenaires, on prévoit que le fonds générera des investissements de l'ordre de 200 M$ au cours des cinq 
prochaines années. Grâce à la disponibilité d'une enveloppe budgétaire pluriannuelle, les demandeurs d'aide 
financière pourront effectuer une meilleure planification de leurs travaux.  

Le Fonds du patrimoine culturel québécois est constitué d'une partie des revenus de la taxe sur le tabac qui servait 
au remboursement du déficit olympique. Il sera opérationnel à compter du 15 septembre 2006.  

Objectifs du fonds 

• Développer une culture de conservation auprès des citoyens.  

• Outiller les municipalités quant aux meilleures pratiques de restauration.  

• Encourager les municipalités à utiliser la Loi sur les biens culturels ou d'autres dispositions réglementaires 
pour protéger le patrimoine.  

• Intégrer l'art public aux enjeux de conservation.  

• Favoriser la diffusion des œuvres des collections muséales.  

Un fonds, quatre volets 

• Volet 1 : Biens protégés par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les biens culturels  

• Volet 2 : Bâtiments, sites et ensembles d'intérêt patrimonial significatif  

• Volet 3 : Œuvres d'art intégrées à l'architecture et à l'environnement  

• Volet 4 : Expositions permanentes des institutions muséales 

Fonds du patrimoine culturel québécois 

Volet 2 - Bâtiments, sites et ensembles d'intérêt patrimonial significatif 
  
Objectif 
Contribuer à la conservation et à la mise en valeur de biens culturels et de territoires qui possèdent une valeur 
patrimoniale significative.  

Clientèle admissible 
Toute personne (physique ou morale) propriétaire de biens d'intérêt patrimonial significatif protégés par une 
municipalité en vertu de la Loi sur les biens culturels ou d'une autre loi ou toute autre personne dûment mandatée 
par le propriétaire.  



Biens admissibles 
La priorité sera accordée aux biens culturels ou aux territoires de l'une ou l'autre des catégories suivantes : 

Biens culturels (terrains et bâtiments) ou territoires protégés par une municipalité en vertu de la Loi sur les biens 
culturels ou d'une autre loi.  

Biens et secteurs présentant un intérêt patrimonial particulier :  

désignés dans un plan d'urbanisme et assujettis à des mesures visant leur conservation;  
ou devant faire l'objet d'une évaluation qualitative au moment d'une demande de permis municipal (plan 
d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA);  
ou suscitant une attention particulière de la part d'un conseil municipal (programme particulier d'urbanisme, PPU).  

Un énoncé décrivant et présentant la valeur patrimoniale et les éléments caractéristiques des biens sera exigé. Un 
carnet de santé faisant état des besoins et des travaux à effectuer devra aussi être fourni pour chaque projet.  

Montant de la subvention 

L'aide maximale est de 25 % du coût des dépenses admissibles.  

L'aide peut aller jusqu'à 50 % du coût des dépenses admissibles pour des biens qui ont une vocation culturelle (voir 
les normes du programme Aide aux immobilisations) ou qui sont ouverts au public.  

Présentation de la demande  
Consultez les normes des programmes : 

Aide aux immobilisations ou  

Aide aux initiatives de partenariat 

Les demandes d'aide financière pourront être déposées à tout moment de l'année.  

Pour votre demande  
d'aide financière en ligne  

 

 



1900Date de construction
26Numéro civique
116Route
2852-14-0342Numéro de matricule

1000Code d'usage

Bibeau MarcelPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1946Date de construction
27Numéro civique
116Route
2852-90-1708Numéro de matricule

1000Code d'usage

Fortier MariettePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1943Date de construction
51Numéro civique
116Route
2851-66-9297Numéro de matricule

1000Code d'usage

Ferland MichelePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1940Date de construction
59Numéro civique
116Route
2851-65-3798Numéro de matricule

1000Code d'usage

Blanchette MoniquePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1935Date de construction
60Numéro civique
116Route
2851-45-8992Numéro de matricule

1000Code d'usage

Larose ClaudemirePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1945Date de construction
91Numéro civique
116Route
2850-08-7754Numéro de matricule

1000Code d'usage

Rouleau RogerPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1890Date de construction
101Numéro civique
116Route
2750-97-8158Numéro de matricule

1000Code d'usage

Larose PatricePropriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1915Date de construction
110Numéro civique
116Route
2751-23-8455Numéro de matricule

1000Code d'usage

Ferme R.Charest & fils inc.Propriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1910Date de construction
120Numéro civique
116Route
2751-00-5797Numéro de matricule

8180Code d'usage

Croteau DenisPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1880Date de construction
215Numéro civique
116Route
2749-93-9870Numéro de matricule

8180Code d'usage

Cayer DianePropriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1875Date de construction
225Numéro civique
116Route
2749-27-9596Numéro de matricule

1000Code d'usage

Frenette LuciePropriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1918Date de construction
237Numéro civique
116Route
2749-16-9803Numéro de matricule

8170Code d'usage

Le Carnard Goulu Inc.Propriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1940Date de construction
273Numéro civique
116Route
2649-82-8254Numéro de matricule

1000Code d'usage

Bibeau MartinPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1890Date de construction
299Numéro civique
116Route
2648-68-2054Numéro de matricule

1000Code d'usage

Charest EricPropriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1880Date de construction
307Numéro civique
116Route
2648-57-3866Numéro de matricule

1000Code d'usage

La Ferte MichelinePropriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1895Date de construction
313Numéro civique
116Route
2748-25-9740Numéro de matricule

8161Code d'usage

Ecurie Lafontaine enr.Propriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1930Date de construction
320Numéro civique
116Route
2648-24-0978Numéro de matricule

1000Code d'usage

Ouellet GeorgesPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1935Date de construction
333Numéro civique
116Route
2648-23-5575Numéro de matricule

1000Code d'usage

Laroche Madeleine LacassePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1900Date de construction
359Numéro civique
116Route
2547-99-3892Numéro de matricule

1000Code d'usage

Rodrigue RobertPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



0000Date de construction
365Numéro civique
116Route
2747-39-7856Numéro de matricule

8150Code d'usage

Rodrigue ClaudePropriétaire

SusceptibleClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1940Date de construction
367Numéro civique
116Route
2547-88-7270Numéro de matricule

1000Code d'usage

Laroche DenisePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1880Date de construction
369Numéro civique
116Route
2547-88-8927Numéro de matricule

1000Code d'usage

Bergeron PatrickPropriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



0000Date de construction
371Numéro civique
116Route
2547-88-3124Numéro de matricule

1000Code d'usage

Dubois Jean-MarcPropriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1940Date de construction
382Numéro civique
116Route
2547-67-9472Numéro de matricule

1000Code d'usage

Brochu YvonPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1885Date de construction
384Numéro civique
116Route
2547-67-8461Numéro de matricule

1000Code d'usage

Garceau GuyPropriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1930Date de construction
420Numéro civique
116Route
2547-44-4053Numéro de matricule

1000Code d'usage

Moreau MartinPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1920Date de construction
424Numéro civique
116Route
2547-33-8481Numéro de matricule

1000Code d'usage

Rousseau EmilienPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1920Date de construction
438Numéro civique
116Route
2347-92-9053Numéro de matricule

1000Code d'usage

Gestion J.G. Gingras Inc.Propriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1945Date de construction
444Numéro civique
116Route
2547-21-2069Numéro de matricule

1000Code d'usage

Bibeau RealPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1922Date de construction
468Numéro civique
116Route
2346-97-2810Numéro de matricule

8161Code d'usage

Laflamme MariellePropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1941Date de construction
482Numéro civique
116Route
2446-04-3714Numéro de matricule

8180Code d'usage

Rousseau GerardPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1925Date de construction
498Numéro civique
116Route
2446-52-4294Numéro de matricule

1000Code d'usage

Patry MartialPropriétaire

1925-1949Classification

JPEG error #53

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



0000Date de construction
505Numéro civique
116Route
2445-49-1539Numéro de matricule

1000Code d'usage

Bibeau DenisPropriétaire

susceptible Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1890Date de construction
520Numéro civique
116Route
2445-05-2183Numéro de matricule

1000Code d'usage

Leduc RealPropriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1900Date de construction
556Numéro civique
116Route
2345-02-7530Numéro de matricule

8180Code d'usage

Biron O'NeilPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1948Date de construction
584Numéro civique
116Route
2244-67-5504Numéro de matricule

1000Code d'usage

Martineau RichardPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1925Date de construction
594Numéro civique
116Route
2244-55-0347Numéro de matricule

8163Code d'usage

De Gery DominiquePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1925Date de construction
638Numéro civique
116Route
2143-98-0888Numéro de matricule

8161Code d'usage

Ferme ChassibelPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1935Date de construction
644Numéro civique
116Route
2143-55-9683Numéro de matricule

8161Code d'usage

Labonte Jean-PaulPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1940Date de construction
131Numéro civique
1er RangRoute
2247-02-5618Numéro de matricule

8150Code d'usage

Larose NormandPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1940Date de construction
154Numéro civique
1er RangRoute
2147-44-9920Numéro de matricule

1000Code d'usage

Bergeron ArmandPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1930Date de construction
166Numéro civique
1er RangRoute
2146-76-9560Numéro de matricule

1000Code d'usage

Simard ClermontPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1945Date de construction
178Numéro civique
1er RangRoute
2146-45-9007Numéro de matricule

8150Code d'usage

Moffette Jean-LouisPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1900Date de construction
181Numéro civique
1er RangRoute
2145-77-7496Numéro de matricule

1912Code d'usage

Demers JocelynPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1900Date de construction
208Numéro civique
1er RangRoute
2046-23-7580Numéro de matricule

8161Code d'usage

Labonte Jean-PaulPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1920Date de construction
50Numéro civique
4e RangRoute
2445-50-5897Numéro de matricule

1000Code d'usage

Letourneau SebastienPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1910Date de construction
139Numéro civique
4e RangRoute
2444-17-9045Numéro de matricule

1000Code d'usage

Duchaine EricPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



0000Date de construction
142Numéro civique
4e RangRoute
2344-88-5711Numéro de matricule

1000Code d'usage

Gingras ClaudePropriétaire

SusceptibleClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1935Date de construction
191Numéro civique
4e RangRoute
2443-29-9839Numéro de matricule

1000Code d'usage

Martineau ClaudePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1940Date de construction
227Numéro civique
4e RangRoute
2344-40-5025Numéro de matricule

1000Code d'usage

Moreau DanielPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1930Date de construction
277Numéro civique
4e RangRoute
2342-19-7512Numéro de matricule

8199Code d'usage

Moffet RealPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1949Date de construction
286Numéro civique
4e RangRoute
2243-53-7250Numéro de matricule

1000Code d'usage

Beaudoin GermainePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1945Date de construction
6Numéro civique
EgliseRoute
2547-48-5849Numéro de matricule

7424Code d'usage

Corp. Mun. de DosquetPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1880Date de construction
7Numéro civique
EgliseRoute
2547-58-7711Numéro de matricule

1000Code d'usage

Moisan StephanePropriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1938Date de construction
1Numéro civique
FabriqueRoute
2548-70-1911Numéro de matricule

1000Code d'usage

Bergeron AnniePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1920Date de construction
3Numéro civique
FabriqueRoute
2547-79-4090Numéro de matricule

1000Code d'usage

Fiducie Joseph-Pierre-Maxime MoisanPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1920Date de construction
3Numéro civique
FortinRoute
2547-69-1898Numéro de matricule

1000Code d'usage

Couturier CarolPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1920Date de construction
7Numéro civique
FortinRoute
2548-60-5202Numéro de matricule

1000Code d'usage

Faucher RichardPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1880Date de construction
9Numéro civique
FortinRoute
2548-60-6419Numéro de matricule

1000Code d'usage

Houde Georges HenriPropriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1930Date de construction
11Numéro civique
FortinRoute
2548-60-7939Numéro de matricule

1000Code d'usage

Turcotte FrancinePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1915Date de construction
12Numéro civique
FortinRoute
2548-70-3837Numéro de matricule

1000Code d'usage

Ayotte AurelienPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1930Date de construction
15Numéro civique
FortinRoute
2548-60-9650Numéro de matricule

1000Code d'usage

Rousseau ClementPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1930Date de construction
16Numéro civique
FortinRoute
2548-70-7479Numéro de matricule

1000Code d'usage

Bibeau GaetanPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1945Date de construction
17Numéro civique
FortinRoute
2548-70-0968Numéro de matricule

1000Code d'usage

Desrochers DominiquePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1943Date de construction
1Numéro civique
MethotRoute
2547-44-5793Numéro de matricule

1000Code d'usage

Cote MarcelPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1948Date de construction
3Numéro civique
MethotRoute
2547-44-1998Numéro de matricule

1000Code d'usage

Bergeron FlorianPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1940Date de construction
5Numéro civique
MethotRoute
2547-35-7702Numéro de matricule

1000Code d'usage

Gingras Jean-GuyPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1946Date de construction
6Numéro civique
Monseigneur-ChouinardRoute
2547-79-6417Numéro de matricule

1000Code d'usage

Savoie Jean-CharlesPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1930Date de construction
8Numéro civique
Monseigneur-ChouinardRoute
2547-79-8032Numéro de matricule

1000Code d'usage

Cayer DianePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



0000Date de construction
45Numéro civique
NelsonRoute
2445-92-4040Numéro de matricule

1000Code d'usage

Goyette Jean-PaulPropriétaire

susceptibleClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1930Date de construction
49Numéro civique
NelsonRoute
2445-52-1140Numéro de matricule

1000Code d'usage

Henri RobertPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



0000Date de construction
55Numéro civique
NelsonRoute
2445-61-2539Numéro de matricule

1000Code d'usage

Dubois RaymondPropriétaire

SusceptibleClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1880Date de construction
1Numéro civique
NordRoute
2749-05-3095Numéro de matricule

1000Code d'usage

Toutant HelenePropriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1900Date de construction
9Numéro civique
NordRoute
2649-08-1864Numéro de matricule

1000Code d'usage

Berube MichelPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1900Date de construction
11Numéro civique
NordRoute
2650-64-0908Numéro de matricule

8180Code d'usage

Boucher DominiquePropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1902Date de construction
19Numéro civique
NordRoute
2750-11-8007Numéro de matricule

1000Code d'usage

Bouffard MarioPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1900Date de construction
39Numéro civique
NordRoute
2750-53-9987Numéro de matricule

1000Code d'usage

Demers Jean-LouisPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1946Date de construction
387Numéro civique
PoitrasRoute
2547-67-7791Numéro de matricule

1000Code d'usage

Rodrigue JacquesPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1878Date de construction
390Numéro civique
PoitrasRoute
2547-67-1182Numéro de matricule

1000Code d'usage

Martineau EdgarPropriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1933Date de construction
391Numéro civique
PoitrasRoute
2547-67-6879Numéro de matricule

1000Code d'usage

Rousseau Jean-ClaudePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1948Date de construction
392Numéro civique
PoitrasRoute
2547-67-0263Numéro de matricule

1000Code d'usage

Lavigne BenoitPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1928Date de construction
393Numéro civique
PoitrasRoute
2547-67-6155Numéro de matricule

1000Code d'usage

Rousseau RonaldPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1936Date de construction
394Numéro civique
PoitrasRoute
2547-57-8749Numéro de matricule

1000Code d'usage

Lavigne RealPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1948Date de construction
396Numéro civique
PoitrasRoute
2547-57-6932Numéro de matricule

1000Code d'usage

Lavigne SylviePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1932Date de construction
398Numéro civique
PoitrasRoute
2547-57-5010Numéro de matricule

5531Code d'usage

Garage Jean-Guy Gingras  Inc.Propriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1913Date de construction
399Numéro civique
PoitrasRoute
2547-67-3122Numéro de matricule

5821Code d'usage

Laflamme LucPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1940Date de construction
400Numéro civique
PoitrasRoute
2547-56-4288Numéro de matricule

1000Code d'usage

Toutant AnniePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1930Date de construction
402Numéro civique
PoitrasRoute
2547-56-2374Numéro de matricule

1000Code d'usage

Beaulieu Julie R.Propriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1940Date de construction
403Numéro civique
PoitrasRoute
2547-56-8371Numéro de matricule

1000Code d'usage

Lachance ClaudePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1945Date de construction
404Numéro civique
PoitrasRoute
2547-56-0934Numéro de matricule

1000Code d'usage

Compagna YvonPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1943Date de construction
406Numéro civique
PoitrasRoute
2547-46-8124Numéro de matricule

1000Code d'usage

Duval YvesPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1948Date de construction
407Numéro civique
PoitrasRoute
2547-55-4999Numéro de matricule

1000Code d'usage

Gallant YvonPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1920Date de construction
408Numéro civique
PoitrasRoute
2547-45-8097Numéro de matricule

1000Code d'usage

Labonte DanyPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1940Date de construction
410Numéro civique
PoitrasRoute
2547-45-7573Numéro de matricule

1000Code d'usage

Moffet DenisPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1943Date de construction
411Numéro civique
PoitrasRoute
2547-55-2247Numéro de matricule

1000Code d'usage

Gosselin DanielPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1943Date de construction
412Numéro civique
PoitrasRoute
2547-45-8058Numéro de matricule

1000Code d'usage

Thibodeau ArmandPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1930Date de construction
413Numéro civique
PoitrasRoute
2547-55-1327Numéro de matricule

1000Code d'usage

Labonte JeannotPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1940Date de construction
414Numéro civique
PoitrasRoute
2547-45-7329Numéro de matricule

1000Code d'usage

Savoie EricPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1930Date de construction
3Numéro civique
RoyRoute
2547-88-6001Numéro de matricule

1000Code d'usage

Bouchard SteevePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1920Date de construction
4Numéro civique
RoyRoute
2547-87-5362Numéro de matricule

1000Code d'usage

Blanchet KatiePropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1930Date de construction
5Numéro civique
RoyRoute
2547-87-8789Numéro de matricule

1000Code d'usage

Cayer FrancePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1860Date de construction
8Numéro civique
RoyRoute
2547-87-7139Numéro de matricule

1000Code d'usage

Villeneuve SuziePropriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1948Date de construction
10Numéro civique
RoyRoute
2547-87-9335Numéro de matricule

1000Code d'usage

D'Auteuil YvanPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1948Date de construction
12Numéro civique
RoyRoute
2547-97-1319Numéro de matricule

1000Code d'usage

Dubois AurelePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1922Date de construction
34Numéro civique
Saint-JosephRoute
2349-94-1852Numéro de matricule

8150Code d'usage

Demers JosephPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1900Date de construction
42Numéro civique
Saint-JosephRoute
2249-63-9166Numéro de matricule

8180Code d'usage

Laflamme MichelinePropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1900Date de construction
48Numéro civique
Saint-JosephRoute
2449-31-2575Numéro de matricule

1000Code d'usage

Mercier TheresePropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1940Date de construction
49Numéro civique
Saint-JosephRoute
2449-41-2085Numéro de matricule

1000Code d'usage

Sevigny GastonPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1935Date de construction
53Numéro civique
Saint-JosephRoute
2449-50-1090Numéro de matricule

1000Code d'usage

Pelletier MarioPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1900Date de construction
56Numéro civique
Saint-JosephRoute
2449-40-6047Numéro de matricule

1000Code d'usage

Gagne AndrePropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1935Date de construction
61Numéro civique
Saint-JosephRoute
2448-69-1098Numéro de matricule

1000Code d'usage

Demers GaetanPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1910Date de construction
62Numéro civique
Saint-JosephRoute
2448-59-2899Numéro de matricule

1000Code d'usage

Turcotte RaymondPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1945Date de construction
73Numéro civique
Saint-JosephRoute
2448-78-9008Numéro de matricule

1000Code d'usage

Bergeron MichelPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1948Date de construction
124Numéro civique
Saint-JosephRoute
2548-22-5350Numéro de matricule

1000Code d'usage

Martineau DenisPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1900Date de construction
132Numéro civique
Saint-JosephRoute
2548-41-0213Numéro de matricule

1000Code d'usage

Vallieres RejeanPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1911Date de construction
133Numéro civique
Saint-JosephRoute
2548-41-7703Numéro de matricule

1000Code d'usage

Lacasse RaymondPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1935Date de construction
134Numéro civique
Saint-JosephRoute
2348-72-5455Numéro de matricule

8150Code d'usage

Ferme des Freres CharestPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1908Date de construction
135Numéro civique
Saint-JosephRoute
2548-40-9088Numéro de matricule

1000Code d'usage

Larochelle JacquesPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1910Date de construction
137Numéro civique
Saint-JosephRoute
2548-50-0471Numéro de matricule

1000Code d'usage

Lemay Jean ClaudePropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1910Date de construction
139Numéro civique
Saint-JosephRoute
2548-50-1745Numéro de matricule

1000Code d'usage

Croteau GhyslainPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1900Date de construction
140Numéro civique
Saint-JosephRoute
2548-40-6830Numéro de matricule

1000Code d'usage

Curateur Publique du QuebecPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1910Date de construction
141Numéro civique
Saint-JosephRoute
2548-50-3922Numéro de matricule

1000Code d'usage

Duval StephanePropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1920Date de construction
142Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-59-0199Numéro de matricule

1000Code d'usage

Lafleur EricPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1880Date de construction
143Numéro civique
Saint-JosephRoute
2548-50-5705Numéro de matricule

1000Code d'usage

Croteau GastonPropriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1940Date de construction
146Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-59-2853Numéro de matricule

1000Code d'usage

Moffette Jean-LouisPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1930Date de construction
148Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-59-5049Numéro de matricule

1000Code d'usage

Moffet IsabellePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1935Date de construction
149Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-59-8773Numéro de matricule

1000Code d'usage

Rousseau DenisPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1920Date de construction
150Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-59-8713Numéro de matricule

1000Code d'usage

Massey RobertPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1875Date de construction
151Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-69-0851Numéro de matricule

1000Code d'usage

Dubois EricPropriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1935Date de construction
156Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-68-4840Numéro de matricule

1000Code d'usage

Savoie RaynaldPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1917Date de construction
157Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-68-8795Numéro de matricule

1000Code d'usage

Paradis NicolasPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1940Date de construction
158Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-68-8909Numéro de matricule

5531Code d'usage

Garage F. et C. Faucher Inc.Propriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1881Date de construction
161Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-78-6156Numéro de matricule

1000Code d'usage

Larose LeandrePropriétaire

1899 et moinsClassification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1910Date de construction
163Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-77-9357Numéro de matricule

1000Code d'usage

Labbe SoniaPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1919Date de construction
164Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-77-7220Numéro de matricule

1000Code d'usage

Cayer PhilippePropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1925Date de construction
165Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-87-0347Numéro de matricule

1000Code d'usage

Petit LisePropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1948Date de construction
166Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-76-7488Numéro de matricule

1000Code d'usage

Faucher JacquesPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1923Date de construction
168Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-76-9891Numéro de matricule

1000Code d'usage

Belanger RitaPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1910Date de construction
171Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-87-3912Numéro de matricule

1000Code d'usage

Leblanc BrunoPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1930Date de construction
172Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-86-2769Numéro de matricule

1000Code d'usage

Lacasse RaymondPropriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1920Date de construction
173Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-87-6503Numéro de matricule

1000Code d'usage

Chartrand LouisettePropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1915Date de construction
175Numéro civique
Saint-JosephRoute
2547-86-8488Numéro de matricule

1000Code d'usage

Isabelle JocelynPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1920Date de construction
181Numéro civique
Saint-JosephRoute
2647-13-5197Numéro de matricule

1000Code d'usage

Lambert LaurentPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1920Date de construction
209Numéro civique
Saint-JosephRoute
2846-09-2085Numéro de matricule

1000Code d'usage

Rousseau FrancoisPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1916Date de construction
216Numéro civique
Saint-JosephRoute
2646-59-0903Numéro de matricule

1000Code d'usage

Cayer MichelPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1920Date de construction
224Numéro civique
Saint-JosephRoute
2546-97-0870Numéro de matricule

8180Code d'usage

Ferme St-Georges Inc.Propriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1900Date de construction
297Numéro civique
Saint-JosephRoute
2745-68-8569Numéro de matricule

1000Code d'usage

Dupont YolandePropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1930Date de construction
 Numéro civique
Saint-JosephRoute
2249-36-9788Numéro de matricule

8180Code d'usage

Charest Veronique B.Propriétaire

1925-1949Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005



1900Date de construction
12Numéro civique
VigerRoute
2548-40-2641Numéro de matricule

1000Code d'usage

Labbe GaetanPropriétaire

1900-1924Classification

Photo

Municipalité de

Dosquet

Inventaire des maisons construites avant 1950

Source: Rôle d'évaluation de la MRC de Lotbinière de décembre 2005
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Municipalité de
Dosquet

Inventaire des maisons patrimoniales

Les principaux styles 
architecturaux de Dosquet

La maison traditionnelle québécoise   
(1780 à 1920) 
 

Adaptation québécoise de la 
maison d’esprit colonial 
français grâce à ses doubles 
portes et fenêtre et ses 
fondations. On y retrouve 
des façades et des murs de 
pignons composés 
symétriquement. Construite 
principalement en bois, sa 
toiture, à l’origine en 
bardeau ou en tôle, est 
moins aiguë que les 
modèles d’esprit français. 
Sont souvent ajoutées des 
lucarnes afin d’optimiser 
l’espace et la luminosité du 
demi étage supérieur. 
Souvent annexée, la cuisine 
d’été permet d’accroître 
l’espace. Cette maison 
québécoise caractérisée par 
son toit recourbé et sa 
fenestration symétrique. Cet 
exemple date de 1860 et est 
situé sur la rue Roy. 

 
 
 
Architecture vernaculaire 
(dès la fin du 18e siècle) 

Ces demeures constituent 
un type d’architecture 
québécoise comportant des 
emprunts extérieurs, entre 
autres des Etats-Unis. On 
peut retrouver des pignons 
soit au niveau du portique 
d’entrée, sur rue ou latéraux 
coupés ainsi que des plans 
en L.  Cette maison de style 
vernaculaire a été construite 
1930 sur la rue Poitras.  

 
  
Autre type de modeste 
maison vernaculaire typique 
des années 1940, 
fréquemment observé à 
Dosquet.  Cette maison est 
construite en 1940 sur la rue 
Poitras.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Architecture de courant cubique 
(à partir de 1900) 

 
Bâtiment à deux étages, à 
toiture plate ou à quatre pentes 
douces, lui conférant un aspect 
cubique, dont la façade 
présente généralement un 
portique et une lucarne.  Cette 
maison cubique située sur la 
rue Poitras  date de 1928. Elle 
est caractérisée par sa  toiture 
à quatre versants, dite à 
« quatre-eaux ».  
 
 
 

Voir aggrandissement

Secteur du village

Ê
Requête effectuée à partir du rôle d'évaluation de décembre 2005 de la MRC de Lotbinière.
Localisation des bâtiments par le centroïde (centre de la propriété).
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