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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

177 Saint-Joseph (rue)-

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

balustrade/garde-corps

1900

Panneau intitulé "177, rue Saint-Joseph" produit par la Société du Patrimoine de Saint-Raymond.

console

corniche

platebande en brique / pierre

"Construit à l'emplacement d'un premier édifice détruit par l'incendie de la ville en 1899, probablement en réutilisant les 
mêmes murs, Auguste Plamondon exploita ici un magasin général pendant près de 25 ans. Après un intermède d'une 
année, alors que les lieux sont occupés par le dentiste Dufresne, Jean Denis en fait l'acquisition en 1926 et y installe son 
commerce. Comme dans tout magasin général qui se respecte, on y trouvait de tout, mais Jean Denis se distinguait 
notamment en offrant de la machinerie agricole telle que des moissonneuses-batteuses ou des tracteurs de la marque 
Massey-Harris. Il était en mesure de fournir l'essence ou le diesel nécessaire, puisqu'il possédait deux pompes installées 
devant son magasin, en bordure de la rue Saint-Joseph. Puis, ce fut une épopée familiale: Jean passa le commerce à son   
fils Armand, qui le transmit à Jean-Guy, qui l'a, à son tour, passé à sa fille Sophie. Trois quarts de siècle après sa fondation,
le commerce poursuit toujours ses activités un peu plus loin sur la rue Saint-Joseph, où il fut déménagé en 2006 afin de 
bénéficier de locaux plus vaste".
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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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MRC de Portneuf
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

De façon générale, les travaux de restauration effectués sur le bâtiment sont adéquats. Plusieurs éléments sont 
contemporains mais ils possèdent une apparence traditionnelle et conviennent donc assez bien au style et à l'âge de 
l'édifice. Toutefois, les portes de l'étage, les fenêtres à manivelle et la porte de l'entrée principale demeurent de facture trop
contemporaine.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de cet édifice repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Il est 
représentatif du style Boomtown qui apparaît au Québec vers 1880 et qui se caractérise par une toiture à faible pente ou 
plate, un plan rectangulaire et une ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade au moyen d'une 
corniche. Il a été construit après l'incendie de 1899. Ce bâtiment a connu des travaux de restauration intéressants. Plusieurs
composantes anciennes ou de facture traditionnelle ont été conservées.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2014-05-09

Conserver la composition et la volumétrie générales.
À l'exception de la porte de l'entrée principale et de la porte de l'étage, conserver toutes les autres composantes et veiller à
leur entretien.

Remplacer la porte de l'entrée principale par un modèle en bois de facture traditionnelle avec un grand vitrage.
Remplacer la porte qui donne sur le balcon par un modèle en bois de facture traditionnelle surmonté d'une imposte.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Au besoin, s'inspirer des photographies anciennes avant de remplacer ces éléments.
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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

2013_34128_STJO_0177_02

2013_34128_STJO_0177_09_01

Source: CARP. Photo prise vers 1940.
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Gestion des données
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Source: CARP. Photo prise vers 1940.


