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Objet     : appel de la décision du comité de démolition (dossier du 435, rue Lafontaine)  

J’interjette appel de la décision du comité de démolition concernant le 435, rue Lafontaine pour les 
motifs suivants :

1. Les promoteurs qui demandent la démolition savaient que le bâtiment avait une valeur 
patrimoniale et ont décidé de l’acquérir et de présenter un projet de pub. Pourtant, dans d’autres 
projets demandés dans le passé sur des bâtiments patrimoniaux, la Ville a forcé les propriétaires 
à respecter rigoureusement le patrimoine architectural et historique, même pour une maison de 
plus de 250 ans qui nécessitait des travaux très lourds et qui dépassaient sa valeur foncière :

• les fondations en bois de la maison devaient être changées;

• le revêtement en bois a dû être refait en partie avec des matériaux comme à l’époque, 
qui ont dû être commandés;

• les fenêtres et les portes d’entrée qui avaient été changées et modernisées ont dû être 
changées pour des modèles en bois du modèle d’origine;

• les ornements qui avaient été retirés ont dû être refaits et réinstallés pour redonner le 
cachet d’antan;

• les galeries et les garde-corps ont dû être refaits comme à l’origine;

• les lucarnes d’origine qui étaient toujours présentes mais détériorées ont dû être refaites 
à l’identique.

C’est ce que la Ville a exigé pour émettre un permis, avec les plans d’un architecte. Dans ce 
dossier, la preuve a été faite à la Ville que la maison devait être démolie mais la Ville a exigé sa 
restauration parce qu’elle figurait dans le patrimoine bâti. La Ville a suivi le dossier de très près.
Aujourd’hui, cette maison fait la fierté de la Ville. Donc, l’ampleur des travaux n’est pas une 
excuse valable pour autoriser une démolition. De plus, c’est une excuse inéquitable en 
comparaison de ce qui a déjà été exigé d’autres propriétaires de maisons patrimoniales.

2. La maison a survécu à deux tremblements de terre importants, dont celui de 1925. Les 
arguments du promoteur sur les travaux de mise aux normes sismiques sont peu convaincants.

3. J’ai 50 ans d’expérience en restauration de bâtiments patrimoniaux. Je peux vous assurer sans le
moindre doute que la maison du 435, rue Lafontaine peut être restaurée et qu’il s’agit d’une 



option raisonnable qui n’a pas été évaluée convenablement par le comité de démolition. Des 
arguments non crédibles ont été avancés par l’architecte lors de la présentation du projet pour 
avancer que la maison n’était pas récupérable. Je pourrai développer en détail à l’audience.

4. La Ville n’a pas demandé d’expertise indépendante et a même refusé de le faire. Elle s’est fié à 
l’expertise commandée par le promoteur, qui n’est pas indépendante et est exclusivement au 
service de ses intérêts économiques.

5. Le simple fait de présenter un nouveau projet à saveur économique ne devrait pas suffire à 
compenser la perte patrimoniale pour la collectivité. Les élus de Rivière-du-Loup sont assujettis
aux pressions des milieux d’affaires et insensibles aux autres considérations. En particulier, le 
conseiller et membre du comité de démolition André Beaulieu est membre de la Chambre de 
commerce de Rivière-du-Loup dont de nombreux membres étaient mobilisés en faveur du 
projet. Qu’il s’agisse d’un projet d’habitation ou de commerce, aussi bien conçu soit-il, ne 
devrait pas influencer la décision du comité comme cela a été le cas. Je n’ai rien contre le projet
proposé, mais pas s’il impose la démolition d’une maison patrimoniale. Ce projet peut être fait 
ailleurs sur la rue Lafontaine et avoir des retombées économiques. Inversement, le patrimoine 
est presque impossible à déplacer.

6. Le simple fait de rappeler par des cadres le caractère historique de la maison ne suffit pas à 
remplacer le marqueur historique que la maison constitue présentement. Sinon, la loi ne 
prévoirait pas la protection de biens immobiliers pour des raisons historiques. D’ailleurs, 
plusieurs citoyens jeunes ou vieux ont découvert Stanislas Belle à l’occasion de la consultation 
publique sur la démolition.

Dans le cas de la maison Stanislas-Belle, l’importance historique de son plus illustre 
propriétaire dépasse les frontières de Rivière-du-Loup. Formé à New York, il éditera en 1906 
aux États-Unis un livre de photographies de Rivière-du-Loup. Le musée du Bas-Saint-Laurent 
mais aussi le musée national des Beaux-Arts du Québec détiennent des dizaines de milliers de 
ses photographies. M. Belle léguera son commerce à Ulric Lavoie, qui lui-même passera le 
flambeau à Antonio Pelleter. Ces trois photographes, actifs pendant 64 ans, totalisent au moins 
80 000 photos qui représentent une part inestimable du patrimoine photographique du KRTB et 
au-delà.

Portant, la maison du 433, rue Lafontaine n’a pas de valeur historique mais sera conservée par 
le même promoteur.

La Ville a manqué systématiquement à son devoir de promouvoir son patrimoine immatériel 
comme des personnages historiques, des groupes, des événements historiques et des lieux 
historiques. La Loi sur le patrimoine culturel (art. 121) lui permet de faire de telles désignations.
Cela démontre le désintérêt total de la Ville pour son patrimoine historique (immatériel), ce qui 
transparaît dans la décision du comité de démolition qui n’accorde visiblement aucun poids au 
passé de la maison du 435, rue Lafontaine.

7. Le comité consultatif d’urbanisme a rendu un avis défavorable à la démolition (une demande 
d’accès à l’information de cet avis et de la composition du comité est en traitement par la Ville).
Cet avis devrait être rendu public et faire l’objet de la même visibilité que l’avis du comité de 
démolition. Au cours de l’audience, nous espérons que les membres du conseil vont considérer 



l’avis du comité consultatif d’urbanisme, qui se base sur une grille d’analyse prévue par un 
règlement municipal, pour renverser la décision du comité de démolition.

8. La Ville a une responsabilité dans l’état de la maison du 435, rue Lafontaine, puisque il faisait 
partie des pratiques recommandées par le ministère des Affaires municipales d’adopter un 
règlement sur l’entretien des bâtiments, ce qu’elle n’a jamais fait. C’est d’autant plus vrai qu’il 
s’agit d’une maison qu’elle a inscrit dans son inventaire du patrimoine. Donc, la Ville devrait 
admettre sa responsabilité passée et, en guise de réparation, soutenir une partie des coûts de 
restauration de cette maison plutôt que d’en autoriser la démolition.

Je demande donc à la Ville de renverser la décision du comité de démolition. J’ai l’intention de plaider 
pour la sauvegarde de cette maison à la MRC et à la ministre de la Culture si la Ville ne remplit pas son
mandat de protéger le patrimoine bâti.
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