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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

chambranle

1903

Léon Bélanger

Saint-Thuribe, 1898-1973. Comité du 75e anniversaire, Saint-Thuribe-de-Portneuf, 1973, p. 172.
Saint-Thuribe, 1898-1998, d’hier à aujourd’hui. Comité du 100e anniversaire de Saint-Thuribe, 1998, p. 122.
TESSIER, G.-Robert, avec la collaboration de France LACHANCE, Gilles NAUD, Léo Denis CARPENTIER et Pauline GENDRON. 
Patrimoine bâti de Saint-Thuribe. Version préliminaire. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir, Saint-Casimir,
2011.

balustrade/garde-corps

planche cornière

entablement

Léon Bélanger, alors qualifié de menuisier, achète plusieurs terrains au coeur de Saint-Thuribe. C'est sur un de ces terrains,
acquis en 1899, qu'il se construit cette maison vers 1903, avec l'aide de son frère Régis. Deux ou trois ans auparavant, il 
avait édifié le premier moulin à scie de Saint-Thuribe, actionné à la vapeur, devant sa future résidence. Tout le bois qui 
servit à la construction de la maison fut scié dans ce moulin. ll épouse Auréa Tessier en 1903 et devient propriétaire d’un 
autre moulin à scie en 1912, celui de Samuel Chalifour, à Saint-Alban. En tant que commerçant de bois, il est un industriel
prospère qui créé plusieurs emplois et aide au développement de la paroisse. La partie de droite de la maison est une 
annexe ajoutée en 1915. Léon Bélanger décède en 1941 et son épouse hérite de ses biens, dont de nombreuses propriétés
et des terres à bois. Cette même année, des rénovations extérieures sont effectuées notamment pour remplacer la galerie.
En 1959, au décès de son épouse, Madeleine Bélanger, fille du couple, hérite de la maison. Elle la vend en 1981 à son 
neveu, Gilles Bélanger.
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La maison est implantée sur un vaste terrain boisé.
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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

Cette maison se trouve dans un état d'authenticité et dans un état physique impeccable.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Cette maison construite par Léon Bélanger vers 1903 se démarque à plusieurs niveaux. Elle fut érigée par un homme 
d'affaires prospère du village, issu d'une des familles pionnières de Saint-Thuribe. La maison se distingue également par 
son style architectural, un cottage vernaculaire américain de grandes dimensions, à l'état d'authenticité exceptionnel. La 
maison Léon-Bélanger est aussi implantée sur un vaste terrain boisé qui réussit à bien la mettre en valeur. Elle possède une
valeur patrimoniale supérieure.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-08-16

Conserver toutes les composantes actuelles et veiller à leur entretien.
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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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