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Forme de l'ouverture

Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s)

Type de fenêtre Sous type de fenêtre
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Ouvertures

Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

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

Saillies
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Élévations
Typologies
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Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

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

linteau en pierre/béton

1931, 1956 Raoul Chênevert, Étienne Bégin (agrandissement)

architectesVille de Donnacona

Dossier de propriété de la ville de Donnacona; Archives de la ville de Donnacona, Dossier: 403-112 Hôtel de ville; BAnQ, 
P830, Fonds Étienne Bégin ; BAnQ, P372, D696, Fonds Raoul Chênevert, Plan intitulé: Poste de Pompiers Ville de Donnacona,
1931; BAnQ, Plan d'assurance-incendie, Donnacona, 1927; BAnQ, Plan d'assurance-incendie, Donnacona, 1927 (avec 
corrections datant de mars 1938)

En 1931, Raoul Chênevert et son associé Wilbrod Dubé signent les plans du poste de pompiers et de l'hôtel de ville de la ville de Donnacona. Au rez-de-chaussée, 
on trouve la salle des pompes, les stalles pour les chevaux et la chambre des bouilloires. Le premier étage possède une salle publique avec scène et le deuxième 
étage est divisé en logements. L’escalier se trouve dans la tour octogonale qui sert également à faire sécher les boyaux d'arrosage. La nouvelle construction succède
à un édifice plus ancien sur ce site qui servait à la fois de hangar à corbillards, d'hôtel de ville et d'industrie de tuyaux de ciment. En raison du contexte économique
défavorable, Chênevert est contraint d'apporter des modifications aux plans initiaux pour faire baisser les coûts de construction de l'édifice. Moins ornementé que 
prévu et érigé avec des matériaux plus abordables, les grandes lignes du projet de l'architecte sont néanmoins respectées. En 1956, l'édifice est agrandi vers 
l'arrière. Les plans d'agrandissement sont effectués par Étienne Bégin, architecte de Québec qui s'est progressivement spécialisé dans la construction d'édifices 
publics. Dans la partie agrandie, on prévoit installer au sous-sol un bureau de police, une salle de pompiers, une voûte pour les archives et une salle des fournaises.
Le rez-de-chaussée de l'agrandissement donnant sur l'avenue Pleau accueille l'entrée principale, le bureau général, le bureau de maire et le bureau de la secrétaire.
À l'étage de cette même section, un bureau de médecin, un bureau pour l'infirmière, une grande salle publique, un bureau de dentiste, une salle de rayons x et une
nouvelle salle du conseil y sont aménagés.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)

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

Notes historiques

Construction
Année construction

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvrePropriétaire constructeur

Références bibliographiques
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

C'est probablement lors de l'agrandissement vers l'arrière de 1956 que l'on remplace les anciennes fenêtres à battants par des fenêtres à guillotine, que le corps 
initial est revêtu de briques jaunes, qu'une fenêtre de la façade gauche est condamnée, que le parapet de cette même façade est démoli, que le garde-corps de la 
tour en bois ouvragé est changé pour un modèle en métal et que le balcon en bois ouvragé sur la façade gauche est supprimé. Les portes de garage en bois et la 
porte de la tour, anciennement en bois à double vantail avec imposte, ont été remplacées récemment. Les fenêtres à carreaux de la tour et de la façade droite ainsi 
que le revêtement en brique de cette même façade sont probablement d'origine.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de l'hôtel de ville de Donnacona tient à son histoire, son usage, son style architectural, son authenticité et 
son contexte. Il s'agit au départ d'un poste de pompiers jumelé à un hôtel de ville qui fut érigé en 1931 selon les plans de l'architecte Raoul 
Chênevert. Agrandi en 1956 par l'architecte Étienne Bégin, l'édifice est depuis le départ représentatif d'une modernité certaine avec son toit 
plat et la sobriété de son décor. Le bâtiment témoigne en outre de l'histoire de Donnacona qui acquiert son titre de ville en 1920 suite à un 
développement et une urbanisation rapides du territoire engendrés par l'établissement de la Donnacona Paper en 1912. L'hôtel de ville, 
implantée en bordure de la rue principale de la ville de Donnacona, possède en outre plusieurs composantes anciennes.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2012-12-20

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies
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Poste de pompiers de Donnacona

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2012-09-20
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

4 de 4PATRI-ARCH 2012 138 Pleau (avenue)-

Gestion des données

2012_34025_PLEA_0138_01

2012_34025_PLEA_0138_08

138 avenue Pleau


