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Avis d’intention de classement : Étonnement et indignation au sein 
de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
 
 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, le 23 avril 2013 – Si la mairesse de la Ville de 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, madame Linda Fortier, n’est pas surprise de recevoir 
l’avis d’intention de classement pour le Centre culturel (ce projet était à l’ordre du jour depuis 
le mois de janvier), elle est néanmoins indignée de la façon de procéder du ministère de la 
Culture et des Communications et de son ministre, monsieur Maka Kotto, qui a décidé de 
rompre les négociations en cours et d’agir unilatéralement avec non seulement un avis 
d’intention de classement pour certains éléments du bâtiment, mais bel et bien avec un avis 
d’intention de classement pour le site au grand complet et même pour une aire de protection 
tout autour du site. 
 
« La Ville a coopéré avec le ministère et a même convaincu le promoteur de présenter son 
projet de redéveloppement du Centre culturel aux interlocuteurs du ministère. C’est ce que le 
ministère demandait, alors on a collaboré, pour se faire dire, tout récemment, que finalement 
il avait de toute évidence l’intention de classer le bâtiment ou du moins certains de ses 
éléments. Voyant que le projet retenu ne pourrait voir le jour dans les délais fixés par la Ville, 
le promoteur HBO Construction a décidé d’aller de l’avant avec son projet initial de condos 
sur son terrain adjacent au Centre culturel. Un permis de construction avait effectivement été 
émis en 2011 et renouvelé en 2012. Et voilà que le ministère de la Culture et des 
Communications a subitement décidé de rompre les liens avec la Ville en émettant en 
quelques heures un avis d’intention de classement », indique madame Fortier. 
 
La Ville sait de source sûre que la Société d’Histoire de Sainte-Marguerite/Estérel est en lien 
constant avec le ministère et que ce sont ses représentants qui ont demandé au ministère 
d’agir in extremis mettant ainsi en péril les négociations entre la Ville, le promoteur et le 
ministère concernant le projet de redéveloppement du Centre culturel. « Sans se soucier des 
conséquences, le ministère de la Culture et des Communications agit au détriment de la 
population alors que la Ville avait fait preuve de bonne foi en voulant négocier les éléments à 
classer avec le ministère et le promoteur », a poursuivi madame Linda Fortier. 
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En conclusion, ce n’est pas tant l’avis d’intention de classement qui indispose la Ville de 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson mais surtout l’arrivée impromptue du ministère dans le 
dossier après plus de 20 ans d’inertie et tout récemment, la façon on ne peut plus cavalière 
de procéder à l’avis d’intention de classement et l’abus de pouvoir que les représentants du 
ministère exercent afin de privilégier et de répondre à un groupuscule d’individus regroupés 
autour de la Société d’Histoire, et cela, au détriment de toute une population et du grand 
Québec au complet qui devra en assumer la facture » a spécifié la mairesse de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson. 
 
Au cours des prochains jours, la Ville consultera ses professionnels au dossier et fera savoir 
sa position quant à l’avis d’intention de classement. « Une chose est certaine, si la Ville a été 
collaboratrice jusqu’à présent, je peux vous assurer qu’avec l’attitude arrogante et 
menaçante des représentants du ministère qui ont débarqué à l’hôtel de ville, le vendredi 19 
avril dernier en fin de journée, les échanges seront de plus en plus difficiles. J’ai le mandat 
de protéger les intérêts des citoyens et c’est ce que je ferai », s’est exprimé la mairesse en 
guise de conclusion. 
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