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Maison Drouin, Turcotte & L’Heureux

632 Notre-Dame nord
Le style de cette maison, avec son toit mansardé, révèle une construction datant
de la fin des années 1800.
L’emplacement sur lequel elle a été construite est situé sur la terre seigneuriale et
la plus vieille transaction relève de 1820. C’était une vente de Jean-Thomas
Taschereau à Louis Dufresne pour 59 pieds de front par ¾ d’arpent.
Les propriétaires qui se sont succédés par la suite à cet endroit furent Damase
Rhéaume, jusqu’en 1866, Gaspard Fecteau, jusqu’en 1870, Georges Landry pour
un an, soit jusqu’au 8 mai 1871 lorsqu’il vendit à Thomas Drouin.
La famille Drouin a vécu à cet endroit 75 bonnes années. En 1943, M. Charles
Drouin, âgé de 82 ans, époux de Célina Blais, en a fait donation à sa fille Eva qui
l’a finalement vendu à M. Arthur Turcotte en 1947.
M. Arthur Turcotte, agent d’assurances, est décédé en 1985, et son épouse Emilie
Perreault y est demeurée jusqu’en 1991, Mme Emilie, rendue à un certain âge et
ne se sentant pas la capacité de demeurer et de s’occuper seule d’une maison, la
mit en vente.
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Il y a de ça plusieurs années

Mme Arthur Turcotte surveille la rivière
Les derniers propriétaires furent M. Benoît L’Heureux, Mme Nancy Gilbert et leurs
enfants jusqu’à l’automne 2014. Suite à l’inondation du printemps de la même
année, alors que l’eau était montée jusque par-dessus le plancher de la maison, la
décision de se reloger ailleurs et de faire démolir devint la solution la plus
envisageable.
Malgré la peine qu’ils ressentaient de laisser une maison pleine de souvenirs, la
famille décida que c’était assez….
Fini pour eux maintenant le stress printanier à se demander : ‘’Est-ce que la rivière
va encore nous empêcher de dormir?’’
Merci Mme Micheline Turcotte pour vos informations et corrections.

