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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

160 3e 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

entablement

1889-1890

Noé Rivard

Saint-Casimir de Porneuf, circuits patrimoniaux. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir.
TESSIER, G.-Robert et Gilles NAUD. Familles et patrimoine bâti de Saint-Casimir. Société d’histoire et de généalogie de 
Saint-Casimir, Saint-Casimir, 2003, p. 418.
Inventaire canadien des bâtiments historiques. Ministère des Affaires culturelles du Canada. Direction générale du 
patrimoine. Inventaire des biens culturels. Édifices et monuments. 1976.

aisselier

planche cornière

balustrade/garde-corps

Noé Rivard, navigateur des Grondines, époux d’Élise Trottier, achète un emplacement sur la 3e rue. Devenu menuisier, il 
construit cette maison vers 1889-1890. Elle est alors érigée au fond du terrain, la façade donnant sur le boulevard de la 
Montagne, ce qui explique sa position parallèle à la 3e rue. Une construction en face vient maintenant bloquer la vue, sur 
un terrain qui pouvait servir de potager à l’origine. En 1910, Élise Trottier, devenue veuve depuis 1902, lègue ses biens à 
ses enfants, sa fille Joséphine, et ses trois fils Charles, Joseph et Eugène, tous menuisiers. En 1919, Oscar Lacoursière, mari
de Joséphine, vend la maison à Casimir Pérusse. À sa mort en 1924, son épouse Delphine Côté, devient propriétaire. 
Décédée à son tour en 1939, c'est Antoinette Pérusse qui entre en possession de la maison. En 1977, Thérèse Langlois 
hérite de la maison. En 1980, elle la vend à Clément Godin, son fils.
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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, la porte et le revêtement de la toiture sont récents. Le reste des composantes sont anciennes ou conviennent 
bien au style de la maison. En 1976, une ouverture de porte et une ouverture de fenêtre se trouvaient sur la façade droite.
La porte d'origine était à panneaux avec une imposte et les fenêtres étaient à battants à grands carreaux.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Cette maison a été construite vers 1889-1890 par Noé Rivard, navigateur puis menuisier. Elle est apparentée au cottage 
vernaculaire américain dont la version à deux versants droits, sorte de continuation de la maison traditionnelle québécoise,
se propage au Québec dès la fin du 19e siècle.  Elle se démarque par la présence de plusieurs éléments anciens et par une 
composition et une volumétrie relativement intactes. Elle possède une bonne valeur patrimoniale.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-08-25

Conserver tous les éléments anciens et veilleur à leur entretien.
Conserver la porte et la balustrade.

Idéalement, remplacer la tôle profilée de la toiture par une tôle traditionnelle.
Uniformiser les types de fenêtres en privilégiant un modèle à battants à grands carreaux.
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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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