
 
 
 
 
 
 
Lévis, le 9 octobre 2018 
 
Monsieur Gaétan Vachon, Maire de Sainte-Marie 
Mesdames et messieurs les conseillers 
 
 
Le 10 septembre dernier, vous avez adopté une résolution « autorisant la démolition, à 
l’intérieur du périmètre urbain du bâtiment principal sis au 102, rue Notre-Dame Sud » (art : 7,6 
de l’ordre du jour). Le 21 septembre, Jean-François Nadeau, du quotidien Le Devoir sonnait 
l’alarme et se scandalisait de la destruction autorisée par votre conseil de ville d’un des 
bâtiments les plus prestigieux de votre environnement urbain, votre « Château de Beauce » de 
style d’inspiration néo-Tudor, construit en 1903 par un architecte canadien-français de renom et 
unique dans le paysage beauceron. De plus, il présentait sur sa page Facebook, des vues 
impressionnantes de l’intérieur de cet immeuble historique remarquable et faisant partie de 
votre circuit patrimonial, juxtaposé à votre cœur institutionnel, dominé par une église classée 
bien patrimonial national depuis 2001, son presbytère et l’ancienne caserne d’incendie de 1926.  
 
Nous saluons également les démarches entreprises par deux jeunes : l’avocat Charles Breton-
Demeule et l’urbaniste Guillaume Saint-Jean qui ont pris soin d’alerter le ministère de la Culture 
et des Communications de l’erreur que vous apprêtiez à commettre. Ce dossier témoigne une 
nouvelle fois que les municipalités n’ont pas l’expertise ou la volonté d’assurer leur 
responsabilité à l’égard de leur patrimoine bâti. À titre d’exemple, cet espace urbain historique 
aurait, depuis longtemps, du être cité « bien patrimonial », par votre municipalité, selon l’article 
127 de la Loi du Patrimoine culturel:  
Une municipalité peut, par règlement de son conseil et après avoir pris l’avis de son conseil 
local du patrimoine, citer en tout ou en partie un bien patrimonial situé sur son territoire dont la 
connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public. 
 
À titre de vice-président au patrimoine et à l’environnement du Groupe d’initiatives et de 
recherches au milieu (GIRAM, créé au cégep de Lévis-Lauzon en 1983) et récipiendaire du prix 
Robert-Lionel-Séguin en 1999 (APMAQ), j’ai pris le temps d’aller observer, lundi le 8 octobre, les 
immeubles concernés et l’environnement faisant l’objet de votre récente décision de permettre 
la destruction totale de ce site faisant partie de votre paysage et de votre histoire depuis 115 
ans.  
 
À notre avis, rien ne justifie une telle démolition dans votre centre-ville historique. Le bâtiment 
principal et les bâtiments secondaires ou connexes présentent des caractéristiques 
architecturales fort intéressantes et ne manifestent aucun signe majeur de détérioration, tant 
au niveau des fondations que des murs de briques des bâtiments, sans compter ses intérieurs 
exceptionnels. De plus, on est impressionné par l’harmonie que dégage l’ensemble du site et 
son environnement naturel composé d’arbres matures d’un grand intérêt, il s’agit d’un véritable 
havre de paix dont l’intégration, notamment avec le presbytère et l’église (1859) juste au nord, 



est quasi parfaite. Aucun nouveau bâtiment ne pourra reconstituer cette atmosphère et cette 
harmonie qui existent présentement.  
 
Nous ne croyons pas que la liquidation de ce site et de son environnement corresponde à vos 
objectifs d’améliorer la qualité de vie de vos citoyens, notamment en faisant disparaitre l’esprit 
du lieu et la continuité d’un paysage culturel qui a marqué plusieurs générations de Mariverains 
et Mariveraines. De plus, si votre service d’urbanisme a pour mission « d’assurer le 
développement harmonieux de la ville », il est permis de douter que votre récente décision 
corresponde à ce but inscrit sur votre site Internet. 
 
Nous nous étonnons également du processus que votre Ville adopte dans le cas de démolitions 
d’immeubles patrimoniaux. Plusieurs municipalités de votre taille ont un règlement inspiré du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire comportant : Comité de 
démolition, affichage obligatoire, droits des citoyens de s’opposer et appel de la décision du 
comité de démolition. Il est à se demander si vos citoyens ont été convenablement informés 
d’une décision qui semble avoir certes passé au comité consultatif d’urbanisme, mais sans la 
transparence habituelle d’une ville de plus de 13 000 habitants. 
 
Conséquemment, le GIRAM demande au Conseil de ville de Sainte-Marie : 
 
1- De mettre en veilleuse sa décision, tant et aussi longtemps qu’une séance publique de 
consultation des citoyens n’aura pas eu lieu, ceci, afin de permettre à la population concernée 
et aux groupes voués à la protection du patrimoine, locaux (notamment la société historique de 
Nouvelle-Beauce) et nationaux (Action Patrimoine, Association des propriétaires et amis des 
maisons anciennes du Québec, etc.) d’exprimer leurs points de vue sur un bien culturel dont la 
valeur dépasse de beaucoup les frontières de votre municipalité; 
 
2- De demander au promoteur-constructeur de faire des plans de recyclage en logements des 
bâtiments présents actuellement sur le site, du moins les deux principaux ayant un intérêt 
historique significatif. 
 
De plus, le GIRAM demandera au ministère de la Culture et des Communications : 
 
1- De prolonger le délai de 30 jours faisant suite à la demande d’intervention des deux semeurs 
d’alerte de septembre 2018, expirant le 19 octobre prochain; 
 
2- D’annoncer un avis d’intention de classement (art 29 et 30) afin d’éviter l’éradication totale 
de toutes traces historiques et patrimoniales de ce site emblématique reconnue depuis des 
décennies comme le « Château de Beauce ».  
 
 
Le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) 
 
Gaston Cadrin,  
vice-président au patrimoine et à l’environnement  
Bureau de poste de Lévis, C.P. 202,  
4870, boul. Guillaume-Couture Lévis (QC), G6V 6N8  
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Boudoir, escalier et salle à manger: Photos:François Laliberté 
 

 





 
 


