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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

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

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

corniche

1912-1914 Ludger Leboeuf

entrepreneur et menuisier

Saint-Casimir de Porneuf, circuits patrimoniaux. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir.
Le Cageux, vol. 8, no 2, 2005, p. 14-15.

denticules

linteau en pierre/béton

grille faîtière

La succursale de la Banque Canadienne Nationale de Saint-Casimir est d'abord logée dans la grande maison mansardée 
d’Adolphe Grandbois au coin du pont en face de l’église. En 1905, elle est relocalisée sur le site actuel dans la maison 
appartenant à Ludger Leboeuf.  Cette maison est ensuite déménagée sur la rue Bélanger (aujourd'hui le 180, rue Bélanger).
La maison actuelle est construite vers 1912-1914 par Ludger Leboeuf, entrepreneur et menuisier, qui demeure propriétaire
du terrain. La succursale de la banque est aménagée dans cette maison. La résidence du gérant couvre la majeure partie du
rez-de-chaussée et de l’étage. En 1944, Ludger Leboeuf vend la maison à la banque, qui louait l'emplacement jusqu'alors.
Au début des années 1970, tout le rez-de-chaussée est occupé pour les activités bancaires et la façade est modifiée pour 
lui donner un aspect plus commercial. La banque cesse ses activités en 1994 ou 1999. La bâtisse est alors transformée en 
logements. Le nouveau propriétaire Jean-Yves Vallée efface toutes traces de la banque mais conserve la partie de 
l’imposante voûte.
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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

D'après les photos anciennes, la balustrade d'origine avec les poteaux travaillés a été remplacée par le modèle actuel. 
L'auvent était recouvert de tôle à baguettes ou pincée. Les fenêtres étaient à guillotine en bois sans carreaux. Dans 
l'avancée, on trouvait une porte avec une petite galerie, un escalier et un auvent. Les nouveaux propriétaires ont ajouté 
cette galerie qui couvre toutes les façades.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de la maison de la Banque Canadienne Nationale repose d'abord sur son histoire et son usage. Construite vers 
1912-1915 par Ludger Leboeuf, entrepreneur et menuisier de Saint-Casimir, accueille pendant plusieurs années une succursale de la Banque
Canadienne Nationale. Sa valeur tient aussi à son intérêt architectural. Elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture 
vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou « Four-square house ». Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder,
il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. Par ailleurs, la maison se démarque par un assez bon état d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

La balustrade manque de peinture.

2011-09-01

Conserver la volumétrie et la composition générales.
Conserver le revêtement en brique, le revêtement en tôle, tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur 
entretien.
Conserver la galerie, l'auvent, la balustrade et veiller à leur entretien.

Uniformiser les modèles de fenêtres en optant pour un modèle à guillotine sans carreaux.
Installer des portes d'aspect plus traditionnel. Pour la porte de la façade, installer un modèle avec imposte et baies latérales.
Repeindre tous les éléments 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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Photographies
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Maison avec la banque

Les mariés Tessier et Michaud
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Gestion des données
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Incendie du magasin-résidence de Célinas 


