
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE PETIT-SAGUENAY 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 23-387  
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PLAN D'URBANISME NUMÉRO 15-289 

pour tenir compte de l'adoption du règlement relatif à la démolition d'immeubles eu 
égard aux immeubles patrimoniaux 

Préambule 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de plan d'urbanisme numéro 15-289 de Petit-Saguenay 
est entré en vigueur le 25 novembre 2015;  

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Petit-Saguenay a le pouvoir, en vertu des 
articles 109 à 110.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q. chap. A-19.1), de modifier son plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité est tenue de maintenir en vigueur un règlement relatif 
à la démolition d'immeubles en vertu de l'article 137 de la Loi 69 
intitulée Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres 
dispositions législatives ; 

CONSIDÉRANT QUE  le plan d'urbanisme identifie des territoires d'intérêt à protéger; 

CONSIDÉRANT QUE  le règlement relatif à la démolition d'immeubles vise, entre autres, 
les bâtiments patrimoniaux inscrits dans l'inventaire de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay qui est actuellement en processus de mise à jour 
ainsi que ceux qui sont cités ou situés dans un site patrimonial cité; 

CONSIDÉRANT QUE le plan d'urbanisme de Petit-Saguenay reconnaît l'importance de 
porter une attention soutenue à la protection et la mise en valeur du 
cadre bâti et des éléments du patrimoine ainsi qu'à l'encadrement 
paysager urbain au sein de son périmètre d'urbanisation;  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Petit-Saguenay formule, dans son plan 
d'urbanisme, l'objectif de protéger les sites d'intérêt historique, 
culturel et patrimonial présents sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance 
ordinaire du conseil de la municipalité de Petit-Saguenay tenue le 
XXX 2023; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le(la) conseiller(ère), nom et prénom et adopté à 
l'unanimité des conseillers présents : 

Que le projet de règlement portant le numéro 23-387 soit et est adopté, lequel décrète et 
statue ce qui suit : 



ARTICLE 1 MODIFICATION DE L'ARTICLE 1.6 –DOCUMENTS ANNEXES 

L'article 1.6 du règlement de plan d'urbanisme numéro 15-289 est modifié de la manière 
suivante : 
− par l'ajout, après le dernier paragraphe, du paragraphe suivant, pour se lire comme suit :  

"De plus, l'annexe 4 établit la liste des immeubles patrimoniaux inscrits à l'inventaire 
de la MRC du Fjord-du-Saguenay." 

ARTICLE 2 MODIFICATION DE L'ARTICLE 8.1 –TERRITOIRE ET LIEU D'INTÉRÊT 
HISTORIQUE 

L'article 8.1 du règlement de plan d'urbanisme numéro 15-289 est modifié de la manière 
suivante : 
− par l'ajout, après le dernier paragraphe, du paragraphe suivant, pour se lire comme suit :  

"Les territoires d'intérêt et lieu d'intérêt historique sont protégés. Aussi, la démolition 
de tout immeuble considéré comme tel est soumis au règlement relatif à la 
démolition d'immeubles." 

ARTICLE 3 REMPLACEMENT DE L'ARTICLE 8.2 –TERRITOIRE D'INTÉRÊT 
CULTUREL 

Le plan d'urbanisme numéro 15-289 est modifié par le remplacement de l'article 8.2 "Territoire 
d'intérêt culturel" par l'article 8.2 suivant, pour se lire comme suit : 

"8.2  Territoire d'intérêt culturel et immeubles patrimoniaux  
Petit-Saguenay compte le territoire d’intérêt culturel  suivant identifié au 
schéma d'aménagement de la MRC : 
− l'église Saint-François-d'Assise. 

L'église Saint-François-d'Assise prend place sur la rue du Quai et date de 
1956. D’allure moderne, elle est recouverte de briques et sa toiture est en 
bardeaux d’asphalte. L'église a été conçue par l’architecte Sylvio Brassard 
lequel s'est inspiré du style Dom-Bellot. L’architecte a également conçu les 
plans de l’église Notre-Dame de l’Éternité à Rivière-Éternité. L’intérieur de 
l'église Saint-François-d'Assise est fait de plâtre, tandis que le plafond est 
recouvert de pierres. Les poutres massives qui ornent le plafond et les murs 
ainsi que les bancs en bois lui confèrent un aspect chaleureux. Elle a été 
construite avec des matériaux ignifuges1. 
De plus, l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC du Fjord-du-Saguenay 
réalisé en 2014 identifie des immeubles patrimoniaux sur le territoire de Petit-
Saguenay dont la liste est placée à l'annexe 4.  
Ces immeubles sont assujettis au règlement relatif à la démolition 
d'immeubles. 
1 : La présence de travailleurs forestiers débarqués avec la Société des Vingt-et-un en 1838 
permet, en 1844, d’établir une mission à Petit-Saguenay. Cette mission connaît des 
changements en 1882 avec l’établissement du village de L’Anse-Saint-Étienne. La Compagnie 
Price contribue alors à la construction d’un lieu de culte cédé à l’Église catholique romaine en 
1886. À la suite de la destruction de ce village, on crée la mission Saint-François-d’Assise et 
on bâtit une chapelle en 1912. La paroisse est fondée en 1918 et une nouvelle église y est 
érigée. En 1955, un incendie détruit l’église complètement." 



ARTICLE 4 AJOUT DE L'ANNEXE 4 – EXTRAIT DE L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
BÂTI DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 

Le plan d'urbanisme numéro 15-289 est modifié par l'ajout, après l'annexe 3, de l'annexe 4 qui 
est disposée à l'annexe A du présent règlement, pour en faire partie intégrante. 

ARTICLE 5  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement de modification entrera en vigueur conformément à la Loi.  
 
Avis de motion donné le :  XXe jour de XX 2023 
Adoption du premier projet de règlement :  XXe jour de XX 2023 
Assemblée publique de consultation : XXe jour de XX 2023 
Adoption finale: XXe jour de XX 2023 
Certificat de conformité de la MRC :  XXe jour de XX 2023 
Avis de promulgation :  XXe jour de XX 2023 
 
 
 
  
Philôme La France, maire 
 
 
 
  
Lisa Houde, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 

ANNEXE A  EXTRAIT DE L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA MRC DU 
FJORD-DU-SAGUENAY (ANNEXE 4 DU PLAN D'URBANISME) 

 
 
 



ANNEXE 4 :  EXTRAIT DE L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA MRC DU 
FJORD-DU-SAGUENAY 

Le tableau ci-dessous dresse la liste des immeubles inventoriés sur le territoire de Petit-

Saguenay qui font partie de l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC du Fjord-du-Saguenay. 

Ces immeubles patrimoniaux sont assujettis au règlement relatif à la démolition des 

immeubles. De plus, pour aider à la prise de décision d'accorder ou non une demande, les 

fiches de l'inventaire de la MRC disposées à la suite du tableau renferment des informations 

détaillées sur tous les aspects pertinents se rapportant à ces immeubles patrimoniaux. De 

plus, dans l'attente de la mise à jour de l'inventaire et de l'adoption de cette nouvelle version 

en bonne et dû forme par la MRC du Fjord-du-Saguenay, la liste des immeubles 

patrimoniaux contenue au tableau ci-dessous doit être bonifiée de tous les immeubles situés 

sur le territoire de Petit-Saguenay construits avant 1940 en application des dispositions 

transitoires telles que stipulées à l'article 2.7 du règlement relatif à la démolition d'immeubles. 

 

Type Description du contexte

La maison 
enchantée 19 170 (route)

La maison se situe sur la route 170 à l’entrée du vil lage de Petit-Saguenay. 
Elle est située dans un territoire agricole et vallonné. Elle est entourée de 
tous ses bâtiments secondaires. 

54
La maison se situe sur la rue Dumas (route 170) bordée à sa droite par la 
rivière Petit-Saguenay. Derrière elle se trouve un écran forestier. Elle est 
située dans un territoire vallonné. 

56 La maison se situe sur la rue Dumas (route 170) bordée à l’arrière par la 
rivière Petit-Saguenay. Elle est située dans un territoire vallonné. 

Bâtiment sec. 
agricole

59 L'ancienne grange-étable est située sur la rue Dumas. Elle est située dans 
un territoire vallonné. 

Bâtiment princ. 
résidentiel

79 La maison se situe sur la rue Dumas (route 170) au vil lage de Petit-
Saguenay. Elle est située dans un territoire vallonné. 

Auberge Les deux 
pignons

117 La maison se situe sur la rue Dumas (route 170) au vil lage de Petit-
Saguenay. Elle est située dans un territoire vallonné. 

170 La maison est située en bordure de la route 170, dans une courbe. Elle est 
campée dans un territoire agricole et vallonné.

172 La maison est située en bordure de la route 170 entouré de bâtiments 
agricoles. Elle est campée dans un territoire agricole vallonné.

219 La maison est située en bordure de la route 170. Elle est campée dans un 
territoire agricole et vallonné.
Le bâtiment secondaire se trouve en bordure de la rue du Quai, près du 
pont. La rivière Petit-Saguenay coule derrière le bâtiment qui est encadré 
par 2 fours à pain. Le terrain est grandement boisé. Le bâtiment se trouve 
sur un terrain forestier vallonné.
Le bâtiment secondaire se trouve en bordure de la rue du Quai, près du 
pont. La rivière Petit-Saguenay coule derrière le bâtiment. Il  est entouré 
d'une clôture de bois. L'entrée du terrain est délimité par un portail  avec 
des statues d'enfants. Le terrain est grandement boisé. Le bâtiment se 
trouve sur un terrain forestier et vallonné

Bâtiment 
secondaire 16

Le bâtiment secondaire se trouve derrière le 16-18 rue du Quai, au centre 
du vil lage près de l 'église. La rivière Petit-Saguenay passe derrière. Le 
bâtiment se situe dans un territoire forestier et vallonné. 

Adresse
Extrait de l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC du Fjord-du-Saguenay

Bâtiment 
secondaire 
agricole

Bâtiment 
principal 
résidentiel

Bâtiment 
principal 
résidentiel

Dumas (rue)

170 (route)

Quai (rue 
du)

Annexe A du règlement d'amendement 23-387 



 

Type Description du contexte
Église de Saint-
François-
d'Assise

50
L'église Saint-François-d'Assise est située au coeur du vil lage de Petit-
Saguenay, tout près de l 'école primaire. Elle est entourée d'un stationnement. 
Elle est située dans un territoire forestier et vallonné. 

16 La maison se situe au centre du vil lage sur la rue Tremblay. Elle est implantée 
dans un territoire forestier vallonné.

23
La maison se situe au centre du vil lage sur la rue Tremblay. Elle est entourée 
d'arbustes et de fleurs. Deux grands arbres se dressent en avant de la maison. 
Elle est implantée dans un territoire forestier vallonné.

34 Saint-Louis 
(chemin)

La maison est implantée au bout d'un rang de campagne. Elle est situé dans un 
territoire agricole forestier vallonné. 

29 Gaudreault 
(chemin 

Cette maison se retrouve en bordure d’un rang de campagne. Elle est campée 
dans un territoire agricole forestier vallonné.

55 Dumas 
(rue)

La maison du 55 rue Dumas est située au vil lage de Petit-Saguenay en retrait 
du chemin. Une longue allée serpente jusqu’au sommet de la coll ine où trône 
la maison. Avec sa toiture verte, cette dernière se confond dans le couvert 
forestier de la période estivale. Elle est située dans un territoire vallonné

Barrage du 
Petit-Saguenay 
(Démolie)

Chutes 
(chemin 

des)

Le barrage est situé sur la rivière Petit-Saguenay à la hauteur de la chute Saint-
Antoine. Il  fait parti  du paysage "Barrage du Petit-Saguenay". Il  est campé dans 
un territoire agricole vallonné.

Club des 
Messieurs - 
Chalet 4

Le Club des Messieurs est situé en bordure de la rivière Petit-Saguenay. Il  se 
compose d'un chalet principal, de petits chalets, de bâtiments secondaires 
divers et d'un four à pain. Il  est situé dans un environnement forestier 
vallonné. Ce bâtiment fait partie de l 'unité de paysage « Club des Messieurs ».

Club des 
Messieurs - 
Chalet 1

Le Club des Messieurs est situé en bordure de la rivière Petit-Saguenay. Il  se 
compose d'un chalet principal, de petits chalets, de bâtiments secondaires 
diverses et d'un four à pain. Il  est situé dans un environnement forestier 
vallonné. Le chalet 1 est le premier chalet près du bâtiment d'accueil  du 
camping. Ce bâtiment fait partie de l 'unité de paysage « Club des Messieurs ».

Club des 
Messieurs - 
Chalet 2

Le Club des Messieurs est situé en bordure de la rivière Petit-Saguenay. Il  se 
compose d'un chalet principal, de petits chalets, de bâtiments secondaires 
diverses et d'un four à pain. Il  est situé dans un environnement forestier 
vallonné. Le chalet 2 est implanté entre le chalet 4 et le chalet 1. Ce bâtiment 
fait partie de l 'unité de paysage « Club des Messieurs ».

Club des 
Messieurs - 
Chalet 3

Le Club des Messieurs est situé en bordure de la rivière Petit-Saguenay. Il  se 
compose d'un chalet principal, de petits chalets, de bâtiments secondaires 
diverses et d'un four à pain. Il  est situé dans un environnement forestier 
vallonné. Le chalet 3 est implanté devant le bloc sanitaire. Ce bâtiment fait 
partie de l 'unité de paysage « Club des Messieurs ».

Club des 
Messieurs - 
Chalet 5

Le Club des Messieurs est situé en bordure de la rivière Petit-Saguenay. Il  se 
compose d'un chalet principal, de petits chalets, de bâtiments secondaires 
diverses et d'un four à pain. Il  est situé dans un environnement forestier 
vallonné. Le chalet 5 est implanté derrière le chalet 4. Ce bâtiment fait partie 
de l 'unité de paysage « Club des Messieurs ».

Club des 
Messieurs - 
Remise

Le Club des Messieurs est situé en bordure de la rivière Petit-Saguenay. Il  se 
compose d'un chalet principal, de petits chalets, de bâtiments secondaires 
divers et d'un four à pain. Il  est situé dans un environnement forestier 
vallonné. La remise est implantée au centre de l 'ensemble des chalets. Ce 
bâtiment fait partie de l 'unité de paysage « Club des Messieurs ».

Bâtiment princ. 
Résid.

23 Quai (rue 
du)

La maison est situé au 25, rue du Quai au vil lage.  Le bâtiment se situe dans un 
territoire forestier vallonné. 

Source : Patri-arch. Fiches de l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Mai 2014. 800 p.

Eugène-
Morin (rue)

Extrait de l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC du Fjord-du-Saguenay
Adresse

Bâtiment 
principal 
résidentiel

Tremblay 
(rue)
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