MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales
Données administratives
Localisation et occupation de la propriété
Municipalité

Secteur

Neuville
Adresse
780 - vers

Érables (rue des)

Dénomination
Monument "1684-1984"
Matricule

Cadastre

Année construction
en 1984

Statut(s) juridique(s)

Coordonnées GPS

sans statut

-71.5886
46.6974

2013_34007_ERAB_0000_MON_01
Type de bien

Monument

Données architecturales et paysagères
Typologies
Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)

Élévations

commémorative

Nombre d'étages

Typologie constructive (structure apparente)

Saillies

Matériau soubassement

béton
Typologie formelle (courant architectural dominant)

Élévations
Matériau(x) façade principale

Matériau(x) façade secondaire gauche

Matériau(x) façade secondaire droite

Revêtement(s) toiture

Lucarnes

Toitures et lucarnes
Profil toiture

Ouvertures
Type(s) porte(s)

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Matériau(x) porte(s)

Portes

Forme(s) ouverture(s)

Matériau de la fenêtre

Fenêtres

Sous type de fenêtre
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Fenêtres

MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales
Données architecturales et paysagères
Ornementation

Ornement(s)

Remarques sur le paysage

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

Données historiques
Construction
Année construction

Maître d'oeuvre
en 1984

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Données documentaires
Références bibliographiques
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MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales
Évaluation du potentiel patrimonial *
État physique
Bon état

Date évaluation
Travaux mineurs requis

Travaux majeurs requis

2014-05-26

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité
État complet

Évolution harmonieuse

Transformations réversibles

Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Évaluation patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Âge et histoire

Usage

Architecture

Authenticité

Contexte

Éléments de valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale moyenne de ce monument repose sur le contenu historique de sa plaque et sur son contexte. Ce
monument de béton a été érigé en 1984 pour commémorer le troiscentième anniversaire de l'érection canonique de la
paroisse de Saint-François-de-Sales de Neuville qui a eu lieu le 3 novembre 1684 et pour rendre hommage aux familles
souches de Neuville qui étaient présentes en 1684. L'emplacement du monument est symbolique, se retrouvant au coeur
du noyau villageois, dans un parc positionné près de l'hôtel de ville.

Valeur patrimoniale
Exceptionnelle

Supérieure

Bonne

Moyenne

Faible

Aucune

Recommandations
Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver le monument.

Éléments à rétablir ou à remplacer

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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MRC de Portneuf
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Photographies
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Gestion des données
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