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2 novembre 2020 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-331 CONCERNANT LA CITATION DE LA 
STATION DE SKI MONT-CASTOR 

 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2020-254 lors de la séance générale du conseil 
tenue le 2 novembre 2020 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et messieurs les conseillers Eddy 
Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve Girard, tous formant quorum sous la présidence de 
monsieur Jérôme Landry, maire, suivant la présentation du projet de règlement faite par M. Jérôme Landry, maire, et suivant le dépôt 
du projet et l’avis de motion donné par le conseiller Jean-Pierre Levasseur à la séance générale du conseil tenue le 8 septembre 2020. 
 

******************************* 
 

Considérant les dispositions de la section III de la Loi sur le patrimoine 
culturel qui autorisent la municipalité à 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; 
 

Considérant que le présent règlement a pour objet de citer l’immeuble sis au 
238, route du Centre-de-Ski, lots 3 381 222, 3 381 223, 3 381 224, 3 381 226, 3 381 227 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Matane, à titre de bien patrimonial; 
 

Considérant que la conservation de cet immeuble est d’intérêt public, puisqu’il 
fait partie du patrimoine historique de la ville de Matane; 
 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a transmis un avis 
favorable au conseil municipal quant à la citation dudit immeuble et qu’il a procédé à la consultation des 
personnes intéressées; 
 

Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 
donné par le conseiller Jean-Pierre Levasseur à la séance générale tenue le 8 septembre 2020, lequel 
a également déposé le règlement lors de la même séance; 
 

Considérant que le projet de règlement a été présenté par M. Jérôme Landry, 
le maire, à cette même séance; 
 

Pour ces motifs, le conseil de la Ville de Matane statue et ordonne que le 
règlement numéro VM-331 soit et est, par les présentes, adopté ainsi qu’il suit :  
 
ARTICLE 1. PRÉAMBULE 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2. IMMEUBLE CITÉ 
 
 Le bâtiment suivant est cité comme bien patrimonial : 

 
Station de ski Mont-Castor 
238, route du Centre-de-Ski 
Lots 3 381 222, 3 381 223, 3 381 224, 3 381 226,3 381 227 du cadastre du 
Québec 

 
 
ARTICLE 3. MOTIFS DE LA CITATION 
 

Le bâtiment proposé pour être cité comme monument historique est la 
station de ski Mont-Castor. Celle-ci est en activité continue depuis 1947 ce qui en fait la première 



station encore en activité dans l’Est-du-Québec. Cette dernière est née de la volonté du milieu, 
particulièrement par M. Roger Desjardins, le Dr Arthur Fradette et d’un groupe d’amis dès la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Plusieurs personnalités importantes de l’histoire matanaise ont assuré sa 
destinée au fil des ans, dont des pionniers de l’aviation civile comme Elspeth Burnett et Gérard 
(Gerry) Burnett. 
 

C’est au printemps de 1961 que fut entreprise la construction du nouveau 
chalet. Les fondations et le toit furent montés à partir de corvées organisées. Mais le reste du chalet 
fut construit par deux ouvriers à plein temps, aidés de quelques bénévoles. On désirait que le chalet 
soit prêt pour l'automne suivant. Et, comme de fait, tout fut finalisé pour accueillir les skieurs à la 
saison de 1961-1962. Le bâtiment, une fois terminé, avait 9,23 mètres de largeur par 18,46 mètres 
de longueur et s'étendait sur deux étages. 
 

Le nouveau chalet construit en 1961 en remplacement de celui de 1947 
maintient les caractéristiques architecturales de ce dernier. Tout en conservant son style, il a vu sa 
superficie haussée à la suite d’un agrandissement sur trois planchers en décembre 1976. C’est une 
construction de 25 pieds de large par 60 pieds de long faîte de matériaux très modernes. 
 

Le bâtiment a été construit et agrandi selon le style de la maison 
québécoise à deux versants droits et à lucarnes-pignons, mais avec une touche d’influence 
scandinave, des chalets alpins, pour les lignes épurées et l’absence d’ornement. Son plan en « L » 
se matérialise sous forme de deux volumes à toiture en pente imbriqués l’un dans l’autre 
perpendiculairement, pour créer un aménagement intérieur fonctionnel et chaleureux à aires 
ouvertes. Son architecture se caractérise par de larges fenêtres, de multiples lucarnes et des murs 
vitrés s’étalant du plancher au plafond, favorisant ainsi la lumière naturelle et la connexion avec la 
nature. Cette généreuse fenestration est jumelée à de longues galeries offrant une vue imprenable 
sur la montagne. Une autre caractéristique importante du chalet, est l’omniprésence du bois, autant 
comme parements intérieur et extérieur, que comme matériau de charpente. Sa structure massive 
apparente, de poutres et de colonnes en bois laminé collé, se dresse vers de hauts plafonds 
cathédraux. Les murs vitrés et plusieurs cadres de fenêtres sont originels et faits en bois; mais ceux-
ci ont été peints d’une couleur se rapprochant de l’acajou, pour prolonger leur durée de vie. À 
l’origine, le revêtement extérieur était en planches de cèdre rouge, 1’’ x 8’’, avec un fini au sciage 
brut et à l’huile de lin. Par contre, il a été remplacé depuis par un revêtement en lambris de fibre de 
bois peint bleu royal. Les toitures à deux versants sont recouvertes de bardeaux d’asphalte (couleur 
gris argenté) remplacés il y a un peu plus d’une dizaine d’années. Ce même matériau avait aussi été 
spécifié aux plans d’agrandissement de 1976, mais de couleur blanc pastel. 
 
 
ARTICLE 4. EFFETS DE LA CITATION 
 
4.1 Tout propriétaire de l’immeuble patrimonial cité doit prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien. 
 
4.2 Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon l’immeuble 
patrimonial cité, doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs 
patrimoniales de cet immeuble patrimonial auxquelles le conseil peut l'assujettir et qui s'ajoutent à la 
réglementation municipale. 
 

En outre, nul ne peut poser l'un des actes prévus au premier alinéa sans 
donner à la municipalité un préavis d'au moins 45 jours. Dans le cas où un permis municipal est 
requis, la demande de permis tient lieu de préavis. 
 

Avant d'imposer des conditions, le conseil prend l'avis du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

Une copie de la résolution fixant les conditions accompagne, le cas échéant, 
le permis municipal délivré par ailleurs et qui autorise l'acte concerné. 
 
4.3 Nul ne peut, sans l’autorisation du conseil, démolir tout ou partie de 
l’immeuble patrimonial cité, le déplacer ou l'utiliser comme adossement à une construction. 
 

Avant de décider d'une demande d'autorisation, le conseil 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. 
 

L'autorisation du conseil est retirée si le projet visé par une demande faite en 
vertu du présent article n'est pas entrepris un an après la délivrance de l'autorisation ou s'il est 
interrompu pendant plus d'un an. 
 
4.4 Le conseil doit, sur demande de toute personne à qui une autorisation 
prévue à l'article 4.3 est refusée, lui transmettre un avis motivé de son refus et une copie de l'avis du 
conseil local du patrimoine. 
 
4.5 L’inspecteur municipal reçoit le préavis ou toute demande de permis portant 
sur cet immeuble patrimonial et le transmet au Comité consultatif d’urbanisme. 
 
4.6 Le Comité consultatif d’urbanisme étudie toute demande portant sur cet 
immeuble patrimonial et transmet son avis motivé au conseil municipal et ses recommandations 
quant aux conditions à imposer, s’il y a lieu. 
 
 
ARTICLE 5. RECOURS ET SANCTIONS 
 
5.1 Tout intéressé, y compris la Ville, peut obtenir de la Cour supérieure une 
ordonnance pour faire cesser tout acte ou opération qui est entrepris ou continué sans l'autorisation 
requise ou sans le préavis requis à l'article 4 ou fait à l'encontre des conditions imposées par la Ville. 
Il peut également obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter les travaux 
nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale d'un bien patrimonial cité dont le 
propriétaire ne respecte pas le devoir qui lui incombe en vertu de l'article 4. 
 

De plus, dans le cas de tout acte ou opération qui est entrepris ou continué 
sans l'autorisation requise ou sans le préavis requis à l'article 4 ou fait à l'encontre de l'une des 
conditions imposées par le conseil municipal, tout intéressé, y compris la Ville, peut obtenir de la 
Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter les travaux requis pour rendre le bien conforme 
aux conditions visées à l’article 4 ou aux conditions que la Ville aurait pu imposer si un préavis lui 
avait été donné ou une demande d'autorisation lui avait été faite conformément au présent 
règlement, pour remettre en état les biens ou pour démolir une construction. Les travaux sont à la 
charge du propriétaire. 
 
5.2 Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions de l’article 4 ou à 
l'une des conditions déterminées par la municipalité en vertu de ce même article commet une 
infraction et est passible, s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende d'au moins 2 000 $ et 
d'au plus 190 000 $ et, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende d'au moins 6 000 $ et d'au 
plus 1 140 000 $. 
 
 
 
 
ARTICLE 6. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 
 
 
 
 
 
 


