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sans statut

Hôtel Perreault

commerciale

Second Empire

indéterminé

3

avancée

pierre

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

mansardé à quatre versants tôle pincée à pignon

rectangulaire plane sans vitrage

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

contemporain

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

-

escalier

garage

volume annexe
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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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s
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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

bandeau

1911

Site de la municipalité de Saint-Marc-des-Carrières (section patrimoine): www.st-marc-des-carrieres.qc.ca

corniche

chaînage d'angle

Édifié vers 1911, probablement suite à la construction du chemin de fer, l’hôtel Perreault hébergeait et restaurait les 
voyageurs, le plus souvent des hommes d’affaires et des voyageurs de commerce. L’hôtel était situé à un endroit important
de Saint-Marc, à la rencontre des rails du Grand Nord et du Transcontinental et près des importantes carrières et fours à 
chaux. Les villageois se souviennent des hivers où, lorsque les chemins étaient fermés à l’automobile, ils voyaient passer la
voiture du charretier remplie de valises, signe de l’activité de la gare érigée jadis tout près, rue de la Station.
Par la suite, le bâtiment a été connu comme l'hôtel Martel et cesse ses activités dans les années 1990. Depuis, l'immeuble 
est converti espaces de bureaux.
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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

Données architecturales et paysagères
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Une marquise en tissu et un garde-corps, tout deux inappropriés, ont été installés sur la façade du bâtiment. Quelques 
fenêtres et la porte sont contemporaines. À l'origine, on trouvait un balcon à l'étage. Une ouverture de porte, aujourd'hui 
murée, donnait sur ce balcon.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de l'édifice tient à son histoire. Il s'agit de l'ancien hôtel Perreault construit  vers 1911. Érigé près de la gare, il offrait principalement le
gîte aux voyageurs de commerce et aux hommes d'affaires. La valeur de l'édifice réside aussi dans son usage. Il s'agit de l'un des rares bâtiments anciens à vocation
hôtelière de Saint-Marc-des-Carrières. La valeur de cet ancien hôtel repose aussi sur son intérêt architectural et son bon état d'authenticité. Il est représentatif du 
style Second Empire fort en vogue à partir du milieu du 19e siècle dans la construction de résidences cossues et d'édifices de prestige. Par ailleurs, il est recouvert de
pierre calcaire de Saint-Marc-des-Carrières, matériau de construction emblématique de la petite localité. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées. Des 
interventions adéquates permettraient d'augmenter sa valeur.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Les fenêtres en bois manquent de peinture.

2011-09-27

Conserver tous les éléments anciens actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments qui manquent de peinture.
Supprimer l'auvent en toile. S'inspirer des photos anciennes pour rétablir un auvent fixe au-dessus de la galerie ou bien un
balcon à l'étage.
Remplacer le garde-corps actuel par un modèle de style traditionnel.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres à guillotine avec de grands carreaux.
Installer une porte de style traditionnel surmontée d'une imposte.
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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.



MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Photographies

2011_34065_BODU_0499_02
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Hôtel Perreault (sur la photo: Hôtel Saint-Marc)

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

2011-05-30
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

4 de 4PATRI-ARCH 2011 499 Bona-Dussault (boulevard)-

Gestion des données

2011_34065_BODU_0499_01

2011_34065_BODU_0499_06

Hôtel, sans date


