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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

bardeau découpé

1885

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. 193-194.

planche cornière

chambranle

retour de l'avant-toit

Le terrain de la maison à l'étude est à l'origine inséré dans un terrain plus grand acquis par la Fabrique en 1840 puis 
revendu vingt ans plus tard à Joseph Ricard qui le morcelle ensuite en plus petits emplacements. Le terrain de la maison est
vendu en 1885 à Ferdinand Proulx qui la cède cette même année à Télesphore Cloutier, briquetier, le fabriquant de briques
rouges qui ont servi à la construction de plusieurs résidences cossues de Saint-Casimir durant 1860-1880.  En 1890, le 
terrain et une maison, probablement celle à l'étude, sont vendus à Wilfrid Lachance, maçon, avec la clause qu'Émile 
Lachance, père de l'acheteur, y vive jusqu'à son décès, d'où probablement les deux portes de la maison. En 1901,  Cléophas
Lachance, maçon comme son frère, achète la propriété. Ce dernier la vend en 1924 à sa fille Brigitte, modiste et 
commerçante, qui la cède cette même année à Welly Lépine, maçon. Entre temps, Brigitte en redevient propriétaire pour 
s'en départir en 1927 au profit de Joseph Paquet, menuisier.  Au décès de Joseph en 1955, les enfants héritent. En 1957, la
maison passe aux mains de Marcel Bordeleau, menuisier. En 1999, Jean Bordeleau, son fils, acquiert la maison.
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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

Quelques fenêtres sont contemporaines. Les autres composantes sont anciennes.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de la maison Cloutier-Lachance repose d'abord sur son intérêt architectural. À cheval entre le
style traditionnel québécois et le courant vernaculaire américain, elle se démarque par la présence d'un revêtement en 
bardeaux de bois découpé. Son modèle avec deux logements contigus est d'ailleurs rare à Saint-Casimir. Sa valeur repose 
aussi sur son histoire. Elle aurait probablement été construite vers 1885 à l'époque où Télesphore Cloutier était propriétaire
du terrain. Elle possède aussi un bon état d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Le revêtement en bardeaux de la façade gauche a besoin d'être peint. Les autres composantes en bois et le revêtement en 
tôle ont aussi besoin de travaux de peinture.

2011-08-29

Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Uniformiser les types de fenêtres en privilégiant un modèle à battants à grands carreaux.
Repeindre le revêtement en tôle de la toiture et toutes les composantes 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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