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Forme de l'ouverture

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

Type de fenêtre Sous type de fenêtre

Matériau(x) porte(s)

Matériau de la 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

fer ornemental

1914

BENOÎT, Michelle, Clin d’œil sur Rivière-à-Pierre d’hier à aujourd’hui, Saint-Raymond, Impressions Borgia, 2006
BOURQUE, Hélène et Paul LABRECQUE, Inventaire et évaluation patrimoniale des églises de la MRC de Portneuf, Préparé pour
le Comité multisectoriel du patrimoine religieux de Portneuf, 2000
Municipalité de Rivière-à-Pierre. En ligne: http://www.riviereapierre.com/historique/

Cet édifice est construit en 1914, sous l'instigation du curé Blanchette, pour servir de salle paroissiale. En 1967, l'édifice  
est vendu à la municipalité qui y aménage ses locaux administratifs pendant plusieurs années. En 2006, notamment, elle 
loge la caserne de pompiers.
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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

À l'origine, le revêtement était en planches de bois horizontales avec chambranles et planches cornières, les fenêtres étaient à guillotine, les portes étaient à 
panneaux avec des impostes, la porte principale était à double-vantail surmontée d'une imposte. La majorité des composantes ont été remplacées. Des ouvertures 
de porte de garage ont été percées sur la façade principale et sur la façade droite. Un auvent a été supprimé et les autres ont été remplacés. Le revêtement en 
planches de bois se trouve sous le revêtement actuel. À l'exception d'une fenêtre, toutes les autres sont récentes, de même que les portes.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale moyenne de cet édifice tient à son usage, son style architectural et son ancienneté. Il s'agit de l'ancienne salle paroissiale de Rivière-à-Pierre 
construite en 1914 pour répondre aux besoins d'une population grandissante. Par son usage, elle rappelle l'importante implication de l'église catholique dans la vie 
communautaire des fidèles en prévoyant notamment la construction d'édifice de loisirs pour les paroissiens. Elle est représentative du style vernaculaire américain 
reconnaissable à la toiture à deux versants droits, la sobriété du décor et le plan rectangulaire, style architectural très populaire au cours des toutes premières 
décennies du 20e siècle. Le bâtiment a malheureusement connu au cours des dernières années une perte d'authenticité et un programme de mise en valeur lui serait
profitable.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Les fenêtres anciennes en bois manquent de peinture. Des parties du revêtement extérieur ont été arrachées.

2012-12-05

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver les fenêtres anciennes en bois et veiller à leur entretien.

Installer des portes de garage de style traditionnel. Installer des portes de style traditionnel avec des impostes et une porte de même style à 
double-vantail avec imposte dans l'ouverture de porte de l'entrée principale. Remplacer le revêtement actuel par un revêtement en planches 
de bois horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor. Uniformiser les modèles de fenêtre en 
installant des fenêtres à battants avec de grands carreaux ou des modèles à guillotine. Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la 
toiture et sur les auvents. Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture. Installer un auvent au-dessus de la porte 
principale. Idéalement, remplacer les poteaux en fer des auvents par des modèles en bois.
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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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Salle paroissiale, 1940
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