MAISONS CENTENAIRES

Maison habitée autrefois par Howard Timmons,
9e rang
Cette maison est plus que centenaire. Depuis 1863, elle a
été habitée par les ancêtres Timmons (Alexander). C’est là
qu’on grandi les frères et sœurs de Wellie. À la mort
d’Alexander c’est Howard qui prend la relève. En 1975,
cette résidence est vendue à M. Lamothe. Cette vieille
maison reste chargée de souvenirs pour la famille
Timmons (parties de sucre, rencontres familiales).
Maison de James Jos-Timmons
Elle aurait été construite en 1883 par
Jos Boisvert (6e avenue). Elle a été la
résidence de James Jos Timmons à
partir de 1888. Alice l’a habitée. Ensuite,
M. Paquet. Aujourd’hui c’est le fils de
J-Marc Gagnon qui l’habite.

Maison de M. Onil Manseau
En 1947, date de l’achat, cette propriété devait avoir
entre 75 et 100 ans, nous affirme Réal Manseau, fils
d’Onil. Cette résidence a été rénovée en 1959 (les murs
étaient en crépis et on a remarqué des planches de 36
pouces de large), puis vendu à la Commission Scolaire.
C’est M. Gabriel Leclair qui en est le propriétaire
maintenant sur la 1ère avenue. Voici quelques noms de
famille qui ont probablement habité cette maison.
Lupien, Dubreuil, Bellerose, Parent, Bluteau.

Maison des Galarneau (rue Principale)
Cette maison est plus que centenaire. On
note que le 5 octobre 1889, M. Michaël
Léonard vend cette propriété à François
Denis. Le 28 juillet 1909, elle est acquise
par Mme Ida Galarneau. Cette résidence
est maintenant la propriété de M. René
Serge Dionne, pharmacien.

Maison de M. Ovila Tessier
(rue Principale)
Cette maison aurait été bâtie vers 1835 par M.
Francis Léonard qui en fit un magasin et plus
tard un bureau de poste, qu’il vendit à M.
Roberge Évariste. En 1949, M. Ovila Tessier
l’achète de M. G. E. Roberge. Cette maison a
eu plusieurs vocations, magasin général,
bureau de poste jusqu’en 1969, salon
funéraire jusqu’en 1975. En 1976, elle est
renovée (fenêtres, revêtement, remise
refaite).

Maison de Marcel Pétrin (11e rang)
La mère de M. Maxime Gagnon aurait
fait bâtir cette maison. Celui-ci y est né
et il est décédé en 1962 à l’âge de 86 ans.
Elle aurait été déjà habitée par M. Boucher,
M. Olivier Racicot, par M. François Pétrin,
père de Marcel.

Maison de René Timmons (9e rang)
En 1832, cette maison a été donnée en concession à M. P.
Mulgrave. En 1908, elle passe à M. Arthur Lepage, puis à M.
Alphonse Leclerc en 1915, à M. Pierre Plante en 1916
puis à M. René Timmons depuis 1947.

Maison de Mme Angèle Caron Ricard
(7e rang)
Cette maison située au coin du 7e rang
(côté Ste-Jeanne d’Arc), a été habitée
successivement par Israël Caron et
Philippe Caron. Selon Mme Angèle
Caron, Alfred Caron y est né, il y a
de cela 105 ans.

Maison de Athanase Bluteau
(route 139)
C’est une propriété de André Bluteau, Athanase
son père l’a habitée. La famille Gadoury y a vécu
aussi. On dit que M. Gadoury, marié en 1907, y
a vécu son enfance.

Maison de M. Réal Hébert (route 139 )
Cette résidence a été habitée déjà par un
Médecin. Après, elle a été habitée par
M. Pétrin, M. James Timmons, M. William
Boisjoli et M. Brière.

