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Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite
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Typologie formelle (courant architectural dominant)
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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

chambranle

1947

BENOÎT, Michelle, Clin d’œil sur Rivière-à-Pierre d’hier à aujourd’hui, Saint-Raymond, Impressions Borgia, 2006
Municipalité de Rivière-à-Pierre. En ligne: http://www.riviereapierre.com/historique/

planche cornière

En 1947, une caserne de pompiers est construite près du pont et est opérée par des pompiers bénévoles et volontaires. 
Cette caserne abrite alors une pompe et une tour pour faire sécher les boyaux. En 2003, cette caserne est réaménagée en 
centre d'interprétation du granit ouvert durant la saison estivale. Le centre explique en détail l’exploitation, la 
transformation et le marché du granit qui constitue l'une des plus belles richesses de la municipalité de Rivière-à-Pierre.
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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

Toutes les composantes actuelles conviennent. À l'origine, il est possible que le toit de la caserne et le revêtement extérieur
étaient en bardeaux d'asphalte. Les ouvertures en bois conviennent au style du bâtiment, mais il est peu probable qu'elles 
datent de le construction.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment tient à son histoire, son usage, son style, son contexte et son authenticité.
Il s'agit de l'ancienne caserne de pompiers de Rivière-à-Pierre construite en 1947. Implantée en bordure de la rivière, près 
du pont qui mène directement à l'église, elle occupe une position centrale dans le village. Avec son volume simple, sa 
facture modeste et son style vernaculaire industriel, elle est représentative du type de casernes de pompiers construites en
milieu rural au cours de la première tranche du 20e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

2012-12-07

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

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
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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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