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Ouvertures

Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
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Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite
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Données administratives

Municipalité Secteur
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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

balustrade/garde-corps

1948

Napoléon Marcotte

Communication personnelle : Jeannette Chastenaye, épouse du propriétaire actuel
Dossier de propriété de la ville de Donnacona

colonne ouvragée

Cette maison aurait été construite en 1948 par Napoléon Marcotte, le premier propriétaire de la résidence. M. Marcotte, 
époux d'une dénommée Albertine, travaillait comme journalier au golf de Donnacona. En 1962, la maison est achetée par 
René Leclerc, le propriétaire actuel, et son épouse Jeannette Chastenaye qui y vivent encore avec un de leur fils. En 1979, 
une demande de permis est déposée pour le changement des fenêtres et des portes.
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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

Les fenêtres d'origine étaient à guillotine ou à charnières avec de grands carreaux dans la partie supérieure. Une galerie 
couverte a été aménagée derrière la maison. L'entrée est visible sur la façade droite. Des garde-corps ont été ajoutés sur la
galerie et l'escalier qui mène à la galerie arrière.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son authenticité, son ancienneté et son style architectural. Il s'agit
d'un modèle de cottage vernaculaire américain qui se répand dans les petites villes au cours des années 1940-1950. Érigé 
pour loger une famille d'origine modeste, il possède un revêtement en brique et des dimensions plus spacieuses que les 
maisons ouvrières des décennies précédentes. Quelques composantes anciennes ont été conservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2013-01-07

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

Lorsque les fenêtres seront à changer, les remplacer par des modèles à guillotine avec de grands carreaux dans la partie 
supérieure. Installer des modèles juxtaposés pour les grandes ouvertures de fenêtre.
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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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