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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE L’ÉRABLE 
MUNICIPALITÉ D’INVERNESS 
 
 
 
 
 

  
 
PROJET DE RÈGLEMENT N° 202-2021 VISANT LA CITATION DE L’ÉGLISE 
SAINT-ATHANASE D’INVERNESS À TITRE D’IMMEUBLE PATRIMONIAL 
  

 

 
 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité d’Inverness reconnait la valeur patrimoniale 
de l’Église de Saint-Athanase; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil croit que cet intérêt patrimonial est lié à ses valeurs historiques 
et architecturales. 
 
ATTENDU QU’un règlement de citation permet de reconnaître et de préserver le 
caractère patrimonial de ce bâtiment; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun et d’intérêt d’adopter un règlement de 
citation d’un immeuble patrimonial en vertu de la Loi sur le Patrimoine Culturel; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 
12 janvier 2021;  
 
ATTENDU QUE cet avis spécifiait la désignation du bien cité et les motifs invoqués pour la 
citation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. __________________________ 
que le règlement N° 202-2021 soit adopté et que ce Conseil ordonne et statue par ce 
règlement ce qui suit : 
 
 

Article 1 Préambule 

 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2 Désignation de l’immeuble visé 

 
L’immeuble cité :  Église de Saint-Athanase 
 
Adresse :    1852, rue Dublin, Inverness, Québec, G0S 1K0  
 
Propriétaire :    Fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Érable,  

1460, rue Saint-Calixte, Plessisville, QC   G6L 1P6  
 
Cadastre :    5 660 900 
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Matricule :    2624 27 3953 
 
Dimensions du bâtiment :  Façade : 18.28 m  

Profondeur : 33.52 m  
Superficie : 638.79 m2 

 

 

Article 3 MOTIFS DE LA CITATION 

 
Le Conseil reconnaît la valeur patrimoniale de l’église de Saint-Athanase d’Inverness. 
L’intérêt patrimonial de l’église est lié à ses valeurs historiques et architecturales.  
 
Elle fut inaugurée au début de l’année 1962. Les citoyens d’Inverness ont fréquenté cette 
église lors des messes hebdomadaires, ils y ont également célébré des baptêmes, des 
mariages et des funérailles, des événements importants et marquants pour leurs familles 
et pour l’ensemble de la communauté. Le bâtiment est également un symbole de 
l’implication communautaire des habitants, qui ont œuvré bénévolement depuis 1981 à 
financer l’entretien du bâtiment en organisant un événement annuel, le Festival du bœuf 
d’Inverness. 
 
Sur le plan architectural, l’église a préservé une grande valeur d’authenticité. Les travaux 
d’entretien et de rénovation ont été effectués dans le respect des traits d’origine. La 
forme et les dimensions des ouvertures n’ont pas été modifiées. La citation de l’église de 
Saint-Athanase permet de reconnaître, de conserver et de mettre en valeur cet élément 
distinctif du patrimoine bâti d’Inverness.  
 

Article 4 CITATION DE L’ÉGLISE 
 

L’église de Saint-Athanase d’Inverness est citée à titre d’immeuble patrimonial 
conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (Chap. IV, section III). Le règlement de 
citation prendra effet à compter de la date de la signification de l’avis spécial au 
propriétaire de l’immeuble ci-dessus désigné. Le présent règlement protège l’enveloppe 
extérieure de l’église. 
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Article 5 EFFETS DE LA CITATION 
 

5.1 Le propriétaire d’un immeuble patrimonial cité doit prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de cet 
immeuble (article 136). 

 
5.2  Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon, 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 
selon la procédure établie par le présent règlement. 

 
5.3  Nul ne peut, sans l’autorisation du Conseil, démolir tout ou partie d’un immeuble 

patrimonial cité, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à une construction. 
 
5.4  Nul ne peut, sans l’autorisation du Conseil, réaliser des travaux de rénovation ou 

de restauration de l’immeuble. 
 

Article 6 CONDITIONS D’ACCEPTATION DES TRAVAUX 

 
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. 
 
Les travaux devront viser à préserver et/ou à restaurer, entre autres : 

 La volumétrie du bâtiment; 
 Le clocher; 
 La maçonnerie de briques des murs extérieurs. 

 
Trois types d’intervention sont possibles : 

 L’intervention minimale est l’entretien et le maintien en bon état du bâtiment; 
 La restauration et la réhabilitation des traits d’origine; 
 La transformation de la fonction du bâtiment. 

 

Article 7 PROCÉDURE D’ÉTUDE DES DEMANDES DE PERMIS 

 
7.1  Quiconque désire modifier, restaurer, réparer ou démolir, en tout ou en partie, 

l’immeuble patrimonial cité doit au préalable : Présenter une demande de permis 
(qui tient lieu de préavis – article 139) à la municipalité au moins 45 jours avant 
d’intervenir sur l’immeuble; la demande de permis doit comprendre une 
description complète des travaux planifiés ainsi que des plans et croquis. 

 
7.2  Sur réception de la demande officielle complète, le Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) l’étudie et formule ses recommandations au Conseil. 
 
7.3  Le Conseil, à la lumière des recommandations du CCU, rend sa décision. Si le 

Conseil est d’avis que la demande est acceptable, celui-ci peut y fixer des 
conditions particulières. Si le Conseil refuse la demande, il doit exprimer par écrit 
les motifs du refus. 

 
7.4  Une copie de la résolution indiquant la décision du Conseil, accompagnée de l’avis 

du Comité consultatif d’urbanisme, doit être transmise au requérant par la 
directrice générale. 

 
7.5  Si la décision du Conseil autorise les travaux sur l’immeuble cité, 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 
règlementation municipale. 
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Article 8 DÉLAIS 

 
Le requérant ne peut débuter les travaux avant la délivrance du permis. Le permis est 
retiré si le projet n’est pas entrepris durant l’année qui suit la délivrance du permis ou si 
ce projet est interrompu pendant plus d’un an (article 140). 
 

Article 9 DOCUMENTS REQUIS 

 
Tout ce qui peut faciliter la bonne compréhension du projet, tel que des esquisses, des 
plans, des élévations, des coupes schématiques, la liste des matériaux et couleurs 
utilisées. 
 

Article 10 PÉNALITÉS ET SANCTIONS 
 

Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition des articles 186 (aider 
quelqu’un à commettre une infraction à la Loi), 187 (entraver l’action d’un inspecteur 
autorisé par la municipalité), et 205 (effectuer des travaux sur un bien patrimonial cité 
sans avoir les autorisations nécessaires ou sans respecter les conditions fixées) de la Loi 
sur le Patrimoine Culturel peut être intentée par la municipalité lorsque l’infraction 
concerne le patrimoine culturel qu’elle a cité. Les amendes prévues pour les infractions 
aux dispositions de la Loi varient selon la nature de l’infraction.  
 

Article 11 Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 
 

Avis de motion et présentation du projet de règlement……………………..…….12 janvier 2021 
Avis spécial envoyé au propriétaire……………………………………………………………18 janvier 2021 
Assemblée publique écrite…………………………………………………………………………18 janvier 2021 
Adoption du règlement…………………………………………………………………………............................... 
Avis de promulgation………………………………………………………………………….……………………………… 
 

 
Adopté à Inverness ce Xe du mois de ________________ 2021 
 
 
    
Yves Boissonneault  Marie-Pier Pelletier 
Maire           Directrice générale et secrétaire-trésorière

        
 


