
La Maison Loyer, 100 ans d’histoire (Juillet 2017) 
 
La maison située au 450 Route Ste-Béatrix possède une histoire toute 
particulière puisque la famille Loyer habite à cet endroit depuis plus de cent ans. 
Trois générations s’y sont succédées et ont su conserver le cachet de cette 
demeure ancestrale. 
 
À l’origine, le terrain où est situé la bâtisse s’étendait du Lac Pierre, plus 
précisément à l’emplacement du Camp Papillon, jusqu’aux terres des Laforest du 
Lac Cloutier. 
 
Vers 1834, Richard Purcell et sa famille auraient obtenu un lot de colonisation 
qu’ils ont défriché. Je ne peux dire si ce sont des gens de cette famille qui ont 
construit la maison, mais cette dernière existe depuis environ cent cinquante 
ans. Comme plusieurs autres fermes de la paroisse, une partie de la terre 
entourant la résidence a été divisée et vendue aux villégiateurs qui se sont fait 
de plus en plus nombreux au fil des ans. 
 
Il y a plusieurs années, la route principale venant du lac Long passait devant la 
maison des Loyer ; ce n’est que beaucoup plus tard que la route Ste-Béatrix a 
été localisée à l’arrière de la bâtisse. Donc, ce que nous voyons en passant était 
au tout début l’arrière de la construction. 
 
Propriétaires actuels : succession de Josaphat Loyer 
À l’heure actuelle, Monique Loyer, fille de Josaphat réside dans la maison de ses 
ancêtres. L’intérieur de la bâtisse n’a pas subi de modification. L’extérieur a été 
complètement rénové tout en conservant l’ancien cachet. On a eu le souci de 
redonner à la construction ses caractéristiques d’antan.  
 
En effet, le revêtement a été choisi de la même couleur que la première couche 
de peinture appliquée vers les années 1925-1930. On a aussi ajouté des 
persiennes semblables aux anciennes; toutefois, ces dernières étaient peintes 
en rouge brique comme les coins de la charpente. 
 
Propriétaire précédent : Josaphat Loyer 
Comme c’était la mode à cette époque, c’est le 28 juin 1941 que Joseph Loyer et 
Albina Arbour cèdent leurs biens et leur propriété à leur fils Josaphat à la 
condition que ce dernier s’occupe de ses parents jusqu’à leur décès. Le couple 
est décédé huit ans plus tard.  
 
Josaphat et son épouse Juliette Beaudry ont pris la relève et ont été cultivateurs 
jusqu’en 1955. À l’époque où Josaphat est devenu propriétaire, l’arrivée 
grandissante des villégiateurs a amené plusieurs changements. La grande ferme 
a été divisée et vendue par terrains aux citadins de plus en plus désireux de 
posséder leur chalet près d’un lac. C’était aussi à la ferme de M. Loyer que les 



villégiateurs s’approvisionnaient de produits de la ferme et de glace jusqu’au 
temps où l’électricité a fait son apparition. 
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