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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

1920

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.

retour de l'avant-toit

planche cornière

entablement

Oliva Bussières, menuisier, vend le terrain de la maison à l'étude, sans bâtisse, à Honoré Chevalier en 1920. Peu de temps 
après, la maison est construite. Honoré Chevalier, son épouse Élisabeth (Lizzie) Welch et leurs enfants s'y installent. 
Chevalier décède en 1930 et Élisabeth Welch y demeure encore quelques années. En 1946, lorsqu'elle déménage à Pointe-
Claire, elle vend la propriété à Achille Chevalier, journalier de Saint-Thuribe. Cette même année, Achille Chevalier se 
départit de la maison au profit d'Émilio Bélanger. Il ouvre une boucherie avec un comptoir de fruits et légumes dans une 
partie de la maison. Son épouse Gisèle Bélanger travaille aussi dans ce commerce.  En 1957, il construit un nouveau local 
adjacent à la maison. Ce commerce fonctionne pendant 38 ans. En 1970, la Caisse populaire ouvre un point de services à 
Saint-Thuribe et s'installe dans le premier local de la boucherie, local qu'elle occupe pendant 20 ans. Au décès d'Émilio 
Bélanger, son épouse hérite de la maison et de quelques terres à bois.
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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

L'ajout d'un petit bâtiment à la façade droite de la maison et un autre greffé à la façade gauche briment le volume simple de
ce cottage. Quelques fenêtres sont contemporaines. La façade droite de la maison est recouverte d'un revêtement 
contemporain (métal à clins ou vinyle).

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de la maison Honoré-Chevalier tient à son style architectural et son état d'authenticité. 
Construite vers 1920, elle se trouve dans le noyau villageois de Saint-Thuribe où l'on trouve une concentration importante 
de maisons anciennes bien conservées. S'apparentant au cottage vernaculaire américain, la propriété se distingue par son 
plan en L et par un bon état d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-08-17

Conserver le revêtement en bois, les fenêtres et portes anciennes, les impostes des portes et veiller à leur entretien.
Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.
Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver l'auvent, la galerie, la balustrade et le revêtement en tôle et veiller à leur entretien.

Idéalement, supprimer ou mieux intégrer le volume annexe qui brime la volumétrie et la composition de la façade droite.
Uniformiser le modèle de fenêtre en privilégiant un modèle à battants surmonté d'une imposte.
Rétablir un revêtement en planches de bois horizontales sur la façade droite de la maison.
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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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