
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 909-22 
 
 

Pour établir la CITATION DE l’église et du 
cimetière SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE À TITRE 

DE Biens Patrimoniaux 
 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 127 de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. chapitre 
P-9.002), une municipalité peut, par règlement de son Conseil municipal et après avoir reçu 
l’avis du Comité consultatif 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; 
 
ATTENDU QUE la loi définit un « immeuble patrimonial » comme étant tout bien immeuble 
qui représente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, 
emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique ou technologique, 
notamment un bâtiment, une structure, un vestige ou un terrain; 
 
ATTENDU QUE l’église Saint-Antoine-de-Padoue, située dans le secteur de Perkins de la 
Municipalité de Val-des-Monts, présente des intérêts pour sa valeur historique, ethnologique, 
paysagère, emblématique et architecturale, ce qui rend légitime la citation de cette 
infrastructure patrimoniale; 
 
ATTENDU QUE le cimetière Saint-Antoine-de-Padoue, adjacent à l’église du même nom, 
présente des intérêts historiques, d’usages et paysagers rendant légitime sa citation, lequel 
fait déjà partie du répertoire du patrimoine culturel du Québec; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil municipal juge opportun de modifier le statut de protection de 
l’église Saint-Antoine-de-Padoue, à titre d’immeuble patrimonial, par l’adoption d’un 
règlement de citation d’un immeuble patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel 
(L.R.Q. chap. P9-002); 
 
ATTENDU QUE la citation de l’église Saint-Antoine-de-Padoue permet de concéder un statut 
officiel à ce bâtiment en reconnaissant sa valeur historique, paysagère et architecturale, en 
reconnaissant les efforts entrepris de protection et de mise en valeur du patrimoine religieux, 
en sensibilisant les citoyens à la préservation du patrimoine religieux, en favorisant le 
développement du tourisme culturel et en reconnaissant la valeur accordée à l’église 
Saint-Antoine-de-Padoue par le Conseil du patrimoine religieux du Québec dans son 
inventaire des lieux de culte du Québec; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif local patrimonial a effectué une recommandation en 
conformité aux dispositions de l’article 127 de la Loi sur le patrimoine culturel, lors d’une 
réunion tenue le 12 septembre 2022; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à une séance ordinaire de ce Conseil municipal, 
soit le 4 octobre 2022, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour adoption;  
 
ATTENDU QUE le présent règlement a été présenté et déposé à une séance ordinaire de ce 
Conseil municipal, soit le 4 octobre 2022; 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il 
suit, à savoir :  
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – BUT 
 
Le présent règlement a pour but d’établir la citation de l’église et du cimetière 
Saint-Antoine-de-Padoue à titre de biens patrimoniaux. 
 
 
 
 



 
ARTICLE 3 – DÉFINITIONS 
 
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les 
expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement le sens et l'application 
que leur attribue le présent article : 
 
3.1 Citation :  Désigne la sauvegarde ou la mise en valeur de tout 

immeuble situé sur son territoire répondant à la 
définition d’immeuble patrimonial ou de tout territoire 
répondant à la définition de site patrimonial, dont la 
protection ou la mise en valeur présente un intérêt 
public. 

 
3.2 CCLP : Désigne le Comité consultatif local du patrimoine. 
 
3.3 Cimetière : Désigne un groupement de sépultures parfois attenant 

à un lieu de culte. 
 
3.4 Église : Désigne un édifice religieux dont le rôle principal est 

de faciliter le rassemblement d’une communauté 
chrétienne consacré au culte catholique. 

 
3.5 Immeuble patrimonial : Désigne tout bien immeuble qui représente un intérêt 

pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, 
emblématique, ethnologique, historique, paysagère, 
scientifique ou technologique, notamment un bâtiment, 
une structure, un vestige ou un terrain. 

 
3.6 Municipalité : Désigne la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
3.7 Presbytère : Désigne l’habitation du curé, du pasteur dans une 

paroisse. 
 
 
ARTICLE 4 – désignation de l’immeuble patrimonial 
 
L’église Saint-Antoine-de-Padoue et les éléments fixes se trouvant à l’extérieur des murs 
de ce bâtiment tels qu’identifiés dans le présent règlement sont cités, à titre d’immeuble 
patrimonial, conformément aux dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel 
(L.R.Q. chap. P-9.002). 
 

Adresse : 5, chemin Saint-Joseph 
 Val-des-Monts (Québec) J8N 7E8 

 

Propriétaire : Fabrique de la paroisse de Saint-Antoine-de-Padoue 
 

Cadastre du Québec : 1 933 304 
 

Matricule : 7351-65-5364-0-000-0000 
 
 
ARTICLE 5 – motif de la citation 
 
5.1 VALEUR HISTORIQUE : 
 

a) La première mission catholique au village de Perkins a été fondée en 1851. 
Cette chapelle fut placée sous la protection de Saint-Antoine-de-Padoue, 
le 2 mars 1857, par monseigneur Joseph-Eugène-Bruno Guigues, le premier 
évêque d’Ottawa. Le premier curé résident, l’abbé Joseph Pilon, arriva le 
15 octobre 1887. 

 

b) La paroisse est officiellement érigée canoniquement le 20 mars 1906. 
La construction d’une église en brique est alors entreprise. Celle-ci a 
été bénie par monseigneur Joseph-Thomas Duhamel, le second évêque 
d’Ottawa, le 19 mai 1907. La première messe y a été chantée par le père 
Raymond-Marie Rouleau, qui devint plus tard le cardinal de Québec. 

 

c) Construite en 1906, l’église Saint-Antoine-de-Padoue doit son architecture à 
monsieur Charles Brodeur, architecte hullois. Ce lieu de culte centenaire marque 
le paysage villageois. Il témoigne de la foi catholique des bâtisseurs du village. 
Les citoyens de Perkins ont fréquenté cette église lors des messes 
hebdomadaires. Ils y ont également célébré des baptêmes, des mariages et des 
funérailles, des évènements importants et marquants pour leurs familles et pour 
l’ensemble de la communauté. 

 



 
5.2 VALEUR ETHNOLOGIQUE : 
 

a) C’est en 1887 que les marguilliers décident d’alterner la présidence du conseil 
de Fabrique en un mandat pour un Canadien français et un mandat pour un 
Canadien irlandais. 

 

b) Cette coutume s’est perpétuée jusqu’aux années 1950. Il en fut de même pour 
l’homélie qui se faisait dans les deux langues pour accommoder les Irlandais 
catholiques qui travaillaient aux mines. 

 
5.3 VALEURS PAYSAGÈRES ET EMBLÉMATIQUES : 
 

a) Lorsque le visiteur entre dans le secteur Perkins, direction nord par la route 366, 
l’attrait principal est, sans aucun doute, l’église qui s’impose. Dominant le 
hameau du secteur Perkins, l’église est visible de loin avec son clocher argenté 
et sa haute structure. 

 

b) Adossée à la colline, dressée sur un monticule, colorée par le rouge de ses 
briques, elle est le centre, la fierté et la raison d’être du village. 

 

c) Sur le côté, le petit cimetière niché dans les courbes de la colline compte 
d’anciennes sépultures. Aménagé à partir de 1887, il est représentatif de ce type 
de lieu de culte catholique paroissial. Plusieurs membres des familles pionnières 
du secteur Perkins y sont enterrés. Le cimetière possède une valeur d’usage en 
raison du maintien de son activité et de la fonction pour laquelle il a été 
aménagé. Son emplacement à côté de l’église et la qualité de son aménagement 
confèrent au cimetière une valeur paysagère. 

 

d) La bâtisse est inventoriée au répertoire du patrimoine culturel. 
 

e) Des notes de 1883 mentionnent Saint-Antoine-de-la-Blanche, rivière qui sillonne 
à travers les monts et les vallons de la paroisse. 

 
5.4 VALEURS ARCHITECTURALES : 
 

a) L’église fut construite par monsieur Charles Brodeur, architecte, élève de 
monsieur Louis-Zéphirin Gauthier de Montréal, lequel avait son bureau à Hull. 

 

b) L’église fait partie d’un corpus intéressant d’immeubles institutionnels conçus par 
l’architecte Brodeur. Ce dernier est le plus important architecte de l’ouest du 
Québec au début du XXe siècle. 

 

c) Le style de construction est roman avec une architecture éclectique pour les 
colonnes : des fleurs d’acanthe antiques sur des chapiteaux romans. 

 

d) Les éléments caractéristiques : 
 

1. L’utilisation de la brique rouge comme parement des murs extérieurs. 
2. La toiture en tôle à la canadienne. 
3. Le clocher surmonté d’une flèche et d’une croix. 
4. Les Pinacles. 
5. L’épigraphe : pierre en façade indiquant l’année de construction. 
6. La forme, les dimensions et la distribution des ouvertures : portes et 

fenêtres. 
7. La rosace ou l’oculus dans la partie supérieure de l’avant-corps en façade. 

 
 
ARTICLE 6 – citation de l’église et du cimetière 
 
6.1 L’église Saint-Antoine-de-Padoue est citée à titre d’immeuble patrimonial 

conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. chap. P-9.002), dont le 
règlement de la citation prendra effet à compter de la date de la signification de l’avis 
spécial au propriétaire de l’immeuble ci-dessus désigné, lequel règlement protège 
l’enveloppe extérieure de l’église. 

 
6.2 Le cimetière Saint-Antoine-de-Padoue est cité à titre d’immeuble patrimonial 

conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. chap. P-9.002), dont le 
règlement de la citation prendra effet à compter de la date de la signification de l’avis 
spécial au propriétaire de l’immeuble ci-dessus désigné, lequel règlement protège la 
valeur paysagère du cimetière et ces monuments ancestraux. 

 
 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 7 – effet de la citation 
 
7.1 Le propriétaire d’un immeuble patrimonial cité doit prendre les mesures nécessaires 

pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de cet immeuble, le tout en 
conformité avec l’article 136 de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. P-9.002). 

 
7.2 Quiconque altère, restaure, répare ou modifie, de quelques façons, un immeuble 

patrimonial cité doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des 
caractères propres au bâtiment et obtenir au préalable l’autorisation du Conseil 
municipal selon la procédure établie par le présent règlement. 

 
7.3 Nul ne peut, sans l’autorisation par voie résolutoire du Conseil municipal, démolir tout 

ou partie un immeuble patrimonial cité, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à 
une construction. 

 
7.4 Nul ne peut, sans l’autorisation par voie résolutoire du Conseil municipal, réaliser des 

travaux de rénovation ou de restauration de l’immeuble patrimonial cité. 
 
 
ARTICLE 8 – conditions d’acceptation des travaux 
 
8.1 Les travaux exécutés sur l’immeuble cité par règlement ne peuvent avoir pour effet 

d’altérer les éléments sur lesquels sont fondés son intérêt patrimonial. 
 
8.2 Les travaux devront viser à préserver et/ou à restaurer, entre autres : 
 

a) La volumétrie du bâtiment. 
 

b) La forme, les dimensions et la distribution des ouvertures : portes et fenêtres. 
 

c) Le clocher et sa flèche. 
 

d) La croix fixée au sommet de la flèche. 
 

e) Les pinacles revêtus de tôle qui encadrent la façade. 
 

f) La maçonnerie de briques des murs extérieurs. 
 
8.3 Trois types d’interventions sont possibles : 
 

a) L’intervention minimale est l’entretien en bon état du bâtiment. 
 

b) La restauration et la réhabilitation des traits d’origine. 
 

c) La transformation de la fonction du bâtiment. 
 
 
ARTICLE 9 – procédure d’étude des demandes de permis 
 
9.1 Quiconque désire modifier, restaurer, réparer ou démolir, en tout et en partie, 

l’immeuble patrimonial cité doit, au préalable :  
 

a) Présenter une demande de permis qui tient lieu de préavis tel que stipulé à 
l’article 139 de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. chap. P-9.002) à la 
Municipalité, et ce, au moins 45 jours avant d’intervenir sur l’immeuble. 

 

b) La demande de permis doit comprendre une description complète des travaux 
planifiés ainsi que des plans et croquis. 

 
9.2 Sur réception de la demande officielle complète, le CCLP procède à son étude et 

formule ses recommandations au Conseil municipal, conformément à l’article 117 de 
la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. chap. P-9.002). 

 
9.3 Le Conseil municipal, à lumière des recommandations du CCLP, rend sa décision : 
 

a) Si le Conseil municipal est d’avis que la demande est acceptable, celui-ci peut y 
fixer des conditions particulières. 

 

b) Si le Conseil municipal refuse la demande, il doit exprimer par écrit les motifs du 
refus. 

 
9.4 Une copie de la résolution indiquant la décision du Conseil municipal, accompagnée 

de la recommandation du CCLP, doivent être transmises au requérant par la Direction 
générale. 

 
9.5 Dans le cas d’une acceptation des travaux, la Municipalité doit, le cas échéant, joindre 

au permis municipal lors de sa délivrance, une copie de la résolution qui fixe les 
conditions particulières qui s’ajoutent à la réglementation municipale. 



 
ARTICLE 10 – délais 
 
10.1 Le requérant ne peut débuter les travaux avant la délivrance du permis. 
 
10.2 Le permis est retiré si le projet n’est pas entrepris un an après la délivrance du permis 

ou si ce projet est interrompu pendant plus d’un an, le tout tel que prévu à l’article 
140 de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. chap. P-9.002). 

 
 
ARTICLE 11 – documents requis 
 
Le requérant doit déposer tous documents pour en faciliter la bonne compréhension du projet 
tels que des esquisses, des plans, des élévations, des coupes schématiques, la liste des 
matériaux, couleurs utilisées, etc. 
 
 
ARTICLE 12 – dispositions pénales 
 
12.1 En vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. chap. P- 9. 002), une poursuite 

pénale pour une infraction à une disposition des articles suivants, peut-être intentée 
par la Municipalité lorsque l'infraction concerne le patrimoine culturel qu’elle a cité, à 
savoir : 

 
a) Article 186 : Aider quelqu'un à commettre une infraction à la loi. 

 

b) Article 187 : Entraver l'action d'un inspecteur autorisé par la Municipalité. 
 

c) Article 205 : Effectuer des travaux sur un bien patrimonial cité sans avoir des 
autorisations nécessaires ou sans respecter les conditions fixées. 

 
12.2 Les amendes prévues pour les infractions aux dispositions de la Loi sur le patrimoine 

culturel (L.R.Q. chap. P-9.002) varient selon la nature de l'infraction, lesquelles 
amendes applicables sont prévues au chapitre VIII, section 1, de la Loi sur le patrimoine 
culturel (L.R.Q. chap. P-9.002). 

 
 
ARTICLE 13 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
13.1 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement, sans discrimination 

et incluent le féminin et le pluriel afin d'éviter un texte trop lourd. 
 
13.2 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION 
 

Dans le cas où une partie ou une clause du présent règlement serait déclarée invalide 
par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties ou clauses ne saurait 
être mise en doute. Le Conseil municipal déclare par la présente qu’il adopte le 
règlement partie par partie, indépendamment du fait que l’une ou plusieurs de ces 
parties pourraient être déclarées nulles et sans effet par la Cour. 

 
13.3 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 autre loi ou règlement. 

 
 
ARTICLE 14 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau Jules Dagenais  
Agent de développement, Maire 
Greffier-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint 
 


