
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ      Pour publication immédiate 
 
Lévis, le 18  janvier 2019 
 
Aberration à Saint-Malachie : La municipalité démolira une 
maison patrimoniale dans le cœur institutionnel pour 
aménager un stationnement au profit d’un dépanneur. 
 
Le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) dénonce le peu 
de considération de certains élus municipaux à l’égard de leur patrimoine bâti et de leur 
environnement historique. Ce cas n’est pas unique. Depuis des années et plus 
particulièrement depuis quelques mois, des maisons anciennes reconnues pour leur 
valeur historique ont été rasées à Chambly, à Lévis, ou sont menacées de disparition 
ailleurs, comme le Château-Beauce à Sainte-Marie, trois maisons de la rue Saint-Gilbert 
dans Vieux-Lauzon. Combien d’autres maisons des XVIIIe et XIXe siècles vont résister à 
cette vague de fond? Jusqu’où ira ce mouvement de dissolution du visage rural du 
Québec? 
 
Cette belle résidence à trois lucarnes et bien conservée de Saint-Malachie représente 
l’architecture typique d’une maison de ferme existant avant l’érection canonique du lieu 
en 1873; elle aurait même été le lieu des premières réunions du conseil municipal et le 
terrain de l’église aurait été cédé par ses anciens propriétaires, ce qui rend ce projet de 
démolition encore plus lourd de signification sur le plan historique local. 

C’est le 14 juin 2018, en séance extraordinaire que le conseil municipal entérine l’achat 
de cette propriété sise au 1201, avenue Principale (Résolution 18-163). Sous un 
prétexte de sécurité publique, cette acquisition a pour but de créer un stationnement de 
366,60 mètres carrés au profit du commerce voisin qui assumera des frais de location 
de 1 000 $ par an, durant 15 ans.  

Bien que cette propriété à forte valeur historique fasse partie du PIIA, le comité 
consultatif d’urbanisme n’a pas, comme il se devait, été appelé à donner son avis. 



À l’été 2018, des citoyens et la Société historique de Bellechasse ont tenté d’éviter cette 
démolition, mais en vain. En dernier recours, on aurait recommandé que le bâtiment soit 
cédé à Maisons traditionnelles des patriotes, une entreprise de Chateauguay, 
spécialisée dans le démontage et la revente de structures anciennes. D’ailleurs, on peut 
en voir la référence sur son site « …ancestrale de 27 pieds par 36 pieds, avec des 
dégagements de 7,5 pieds par étage… nouvelle venue dans l’inventaire »1. 

Pour le GIRAM cette maison n’étant pas encore démantelée, il est toujours possible de 
revenir sur cette décision insensée de démolition et de stationnement commercial dans 
le voisinage immédiat de l’église, une aberration sur le plan urbanistique.  

Considérant que cette acquisition est réalisée dans le but de louer l’espace à un 
commerce,  le GIRAM est d’avis que la résolution adoptée par le conseil municipal 
contrevient à l’article 7.3 du Code municipal. À cet effet, une demande d’enquête a 
été adressée au Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes du 
ministère.  

Propositions 

1- Le GIRAM demande au conseil municipal de Saint-Malachie de renoncer à son 
projet. 

2- Il réitère sa demande pour une politique gouvernementale en matière de 
sauvegarde de ces éléments indispensables du patrimoine régional québécois. 
Pour citer  Marcel Junius, architecte et urbaniste « Le Québec n'a pas encore acquis 
une épaisseur suffisante en matière de patrimoine architectural pour qu'on puisse se 
permettre d'en sacrifier la moindre parcelle ». Cette politique devra non seulement fixer 
des balises aux élus locaux, mais de plus, apporter un soutien technique et financier 
aux collectivités locales dans cette mission de conservation.  

3- Dans l’intervalle, le GIRAM demande aux deux ministres concernées, Madame 
Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et Madame Andrée 
Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, une intervention 
d’urgence, notamment une lettre conjointe, adressée aux maires des municipalités 
locales et préfets de MRC, les invitant à prendre les mesures nécessaires pour mettre 
fin à ce phénomène de destruction patrimoniale incontrôlée.  

Source : Pierre-Paul Sénéchal (418 838 0169) 

Gaston Cadrin (418 833 5149 ou 418 951 8552) 

																																																													
1	https://www.facebook.com/MaisonsTraditionnellesDesPatriotes?fref=ts	
	



Photo 1 : Maison Bissonnette (1201, avenue Principale) et sa localisation par 
rapport à l’église (8e Rue). Elle est partie intégrante du cœur institutionnel (Photo : 
Gaston Cadrin, 13 janvier 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Photo 2 : Vue d’une partie de la maison et son voisinage avec le dépanneur 
requérant plus de stationnement. En plus de l’avenue Principale, il y a les 8e et 9e 
rues à proximité, les clients pourraient-ils stationner dans ces rues et marcher 
quelques mètres ? De plus, y a-t-il une affluence telle qu’elle provoque une 
congestion ? Saint-Malachie compte 1 500 habitants. (Photo : Gaston Cadrin). 

 

 

 

 

 

 

 



Photo 3 : Vue du mur pignon ouest de la maison et de l’avenue Principale vers 
l’est (Photo : Gaston Cadrin) 

 

  



Photo 4 : Vue du village de Saint-Malachie vers 1900, une belle unité 
architecturale (carte postale, BanQ, # 420391_1). 

 


