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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 

 

Règlement numéro 2021-460 portant sur la citation d’un immeuble comme 

bien patrimonial 

 

ATTENDU les pouvoirs de citation d’un bien patrimonial prévus aux articles 127 et 

suivants de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002); 

 

ATTENDU que l’église St-Ignace-de-Loyola représente un joyau pour la Municipalité 

de Nominingue et qu’il y a lieu de préserver le caractère patrimonial de ce bâtiment 

dû à sa valeur historique et architecturale ; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion quant à la présentation du présent règlement a été 

donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 12 avril 2021 ; 

 

ATTENDU qu’un avis spécial a été transmis le 16 avril 2021 au propriétaire du bien 

cité par le présent règlement l’avisant des effets du présent règlement ainsi que du 

lieu, la date et l’heure de la séance du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) au 

cours de laquelle il pouvait faire ses représentations ; 

 

ATTENDU qu’une consultation publique du CCU, invitant les personnes intéressées à 

faire leur représentation sous forme écrite en raison de la pandémie, s’est déroulée 

du 5 au 20 mai 2021 ; 

 

ATTENDU la recommandation unanime positive du comité consultatif d’urbanisme 

déposée au conseil municipal le 22 juin 2021 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit : 

 

SECTION I - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2  DÉFINITIONS 

À moins d’indication contraire dans le présent règlement, les mots et expressions 

suivantes ont le sens donné au présent article : 

 

Bien cité Bien cité désigné par l’article 3 du présent règlement. 

Comité consultatif Comité consultatif d’urbanisme. 

d’urbanisme : 

Conseil municipal : Conseil municipal de la Municipalité de Nominingue. 

Immeuble : Tout bien qualifié comme tel en vertu du Code civil 

du Québec (L.Q. 1991, c. 64). 

Municipalité : Municipalité de Nominingue. 

Propriétaire du bien cité : Désigne tout propriétaire, copropriétaire, ainsi que 

propriétaire superficiaire, tréfoncier, emphytéote, nu-

propriétaire, usufruitier ou autre titulaire d’un 

démembrement d’un droit de propriété, de tout ou 

partie d’un bien cité. 

 

ARTICLE 3 DESCRIPTION DU BIEN CITÉ 

L’immeuble suivant est considéré comme bien patrimonial, conformément à la Loi 

sur le patrimoine culturel :  Église St-Ignace-de-Loyola 

Adresse : 2265, rue du Sacré-Cœur, Nominingue (Québec) J0W 1R0 

Propriétaire : La Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge 

  125, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0 

Cadastre : Lot 5735734, du cadastre du Québec 

Dimension du bâtiment : Façade : 44,8 m 

    Profondeur : 13,9 m 
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ARTICLE 4 MOTIF DE LA DÉSIGNATION 

Le conseil reconnait la valeur patrimoniale de l’église St-Ignace-de-Loyola. L’intérêt 

patrimonial de l’église est lié à sa valeur historique et à son style architectural 

néogothique. 

 

L’église St-Ignace-de-Loyola a été érigée en 1933, selon les plans de l’architecte 

Alfred Boivin. 

 

L’église a subi des rénovations importantes en 1983 et majeures en 2006-2007, 

tout en conservant son état d’authenticité.  

 

L’Église est remarquable par son volume, son revêtement de briques, ses portes et 

fenêtres en bois conservés et elle a été entretenue selon les plans originaux. 

 

Cette église catholique a toujours été utilisée comme lieu de culte. 

 

 

SECTION II – RESPECT DU CARACTÈRE PATRIMONIAL 

 

ARTICLE 5 DROIT DU PROPRIÉTAIRE 

Le propriétaire du bien cité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la 

préservation de la valeur patrimoniale de ce bien. 

 

ARTICLE 6 ASSUJETTISSEMENT À DES CONDITIONS 

Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon, le bien cité doit se 

conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales de 

ce bien auxquelles le conseil municipal peut l’assujettir et qui s’ajoutent à la 

réglementation municipale. 

 

En outre, toute personne doit se conformer aux conditions relatives à la 

conservation des valeurs patrimoniales du bien cité, auxquelles le conseil municipal 

peut l’assujettir et qui s’ajoutent à la réglementation municipale lorsqu’elle : 

1. Érige une nouvelle construction ; 

2. Modifie l’aménagement et l’implantation d’un immeuble, le répare ou en modifie 

de quelque façon l’apparence extérieure. 

 

ARTICLE 7 PRÉAVIS 

Nul ne peut poser l’un des actes prévus à l’article 6 sans donner à la Municipalité un 

préavis d’au moins quarante-cinq (45) jours. Dans le cas où un permis est requis, 

la demande de permis tient lieu de préavis. 

 

ARTICLE 8 PROCÉDURE D’IMPOSITION DES CONDITIONS 

Avant d’imposer des conditions, le conseil municipal prend l’avis du Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU). 

 

Une copie de la résolution fixant les conditions accompagne, le cas échéant, le 

permis municipal délivré par ailleurs et qui autorise l’acte concerné. 

 

ARTICLE 9 CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. Respecter les formes, proportions et dimensions du bâtiment original; 

2. Utiliser des matériaux et revêtements extérieurs d’origine ou, à défaut, des 

matériaux ou revêtements identiques à ceux d’origine, y compris en termes de 

qualité et d’apparence; 

3. Préserver les éléments décoratifs existants et conserver des ouvertures, portes 

et fenêtres de même apparence; 

4. Accroître la valeur patrimoniale du bien cité. 

 

ARTICLE 10 DÉLAI POUR ENTREPRENDRE UN PROJET 

Si le projet, pour lequel des conditions ont été imposées en vertu de l’article 6, 

n’est pas entrepris un an après la délivrance du permis municipal ou s’il est 

interrompu pendant plus d’un an, le permis est retiré. 

 

ARTICLE 11 AUTORISATION NÉCESSAIRE 

Une demande d’autorisation doit être déposée au conseil municipal avant de : 
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1. Démolir tout ou en partie du bien cité, le déplacer ou l’utiliser comme 

adossement à une construction; 

2. Démolir tout ou partie d’un immeuble situé sur le site du bien cité ni diviser, 

subdiviser, rediviser ou morceler un terrain dans un tel site. 

Nul ne peut procéder à des travaux sans l’autorisation du conseil municipal. 

 

Avant de décider d’une demande d’autorisation, le conseil municipal prend l’avis du 

comité consultatif d’urbanisme. 

 

Toute personne qui pose l’un des actes prévus au premier alinéa doit se conformer 

aux conditions que peut déterminer le conseil dans son autorisation. 

 

ARTICLE 12 DURÉE DE VALIDITÉ DE L’AUTORISATION 

L’autorisation du conseil municipal est retirée si le projet visé par une demande 

faite en vertu du précédent article n’est pas entrepris un an après la délivrance de 

l’autorisation ou s’il est interrompu pendant plus d’un an. 

 

ARTICLE 13 OBLIGATION DE MOTIVER UN REFUS 

La résolution par laquelle le conseil municipal refuse une demande d’autorisation 

doit être transmise à toute personne à qui l’autorisation est refusée. 

 

En outre, le conseil municipal doit, sur demande, transmettre un avis motivé de son 

refus ainsi qu’une copie de l’avis du comité consultatif d’urbanisme. 

 

 

SECTION III – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 

ARTICLE 14 COMMUNICATION D’INFORMATIONS 

Toute personne qui entreprend une activité visée aux articles 6 à 11 du présent 

règlement doit communiquer à la Municipalité les documents et informations ci-

après dans les quarante-cinq (45) jours précédant le début des activités visées : 

1. Une description des activités qu’elle compte entreprendre; 

2. Une description des mesures prises pour préserver la valeur patrimoniale du 

bien cité; 

3. Des plans ou croquis illustrant le résultat prévu des activités entreprises; 

4. Un échéancier des travaux qu’elle a l’intention d’effectuer. 

 

ARTICLE 15  FRAIS D’AUTORISATION 

Une demande d’autorisation en vertu de l’article 11 du présent règlement doit être 

accompagnée du paiement de la somme en vigueur au moment de la demande. 

 

Le conseil municipal ne peut statuer sur une demande d’autorisation tant et aussi 

longtemps que le demandeur n’aura pas payé cette somme. 

 

ARTICLE 16 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 

Le service d’urbanisme de la Municipalité est responsable de l’application du 

présent règlement. 

 

À cette fin, le conseil municipal autorise à entreprendre des poursuites pénales et à 

émettre des constats d’infraction, toute personne qui est autorisée à le faire pour 

une infraction à un règlement d’urbanisme de la Municipalité. 

 

ARTICLE 17 INSPECTION 

Toute personne chargée de faire respecter un règlement d’urbanisme de la 

Municipalité est autorisée par le conseil municipal à visiter et à examiner, entre 7 et 

19 heures, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou 

l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater que le 

présent règlement est exécuté, pour vérifier, renseigner ou pour constater tout fait 

nécessaire à l’exercice par la Municipalité du pouvoir de délivrer un permis, ou de 

donner une autorisation ou toute autre forme de permission prévue dans le présent 

règlement. 
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SECTION IV – DISPOSITIONS FINALES 

 

ARTICLE 18 AUTRES POUVOIRS 

Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre le droit de la Municipalité de 

se prévaloir des autres pouvoirs prévus dans la Loi sur le patrimoine culturel, ses 

règlements ou par tout autres loi ou règlement. 

 

ARTICLE 19 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur à la date de la notification de l’avis spécial 

aux propriétaires du bien cité. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité par le conseil de la Municipalité de Nominingue, lors de sa 

séance tenue le 12e jour de juillet deux mille vingt et un (12 juillet 2021). 

 

 

 

 

 

 

__________________________   _____________________ 

Georges Décarie     François St-Amour, ing. 

Maire       Directeur général et 

       Secrétaire-trésorier 
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