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RÈGLEMENT N° 2022-13 
 
 

RÈGLEMENT N° 2022-13 SUR LA CITATION À TITRE  
D’IMMEUBLE PATRIMONIAL DE LA RÉSIDENCE VILLENEUVE  

SITUÉE AU 3875, RUE VILLENEUVE 
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de la Loi sur le Patrimoine culturel, une municipalité peut, 

après avoir pris l'avis de son Conseil local du patrimoine, qui 
correspond au Comité consultatif d'urbanisme, citer à titre 
d’immeuble patrimonial un immeuble situé sur son territoire et 
dont la conservation est reconnue d'intérêt public ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire faire reconnaître la résidence 

située au 3875, rue Villeneuve, à titre d’immeuble patrimonial ; 
 
ATTENDU QUE cet immeuble possède un cachet historique, architectural et 

esthétique d’une valeur inestimable pour la collectivité ; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion, présenté le 17 mai 2022 sous le numéro 22-193, 

signifiait la désignation du bâtiment à titre d’immeuble patrimonial, 
les motifs de la citation, la date d’entrée en vigueur et les 
modalités de consultation ; 

 
ATTENDU QU’ un avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a été 

remis suite à l’audition des parties intéressées laquelle a eu lieu le 
6 juin 2022. 

 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
OBJET DE LA CITATION 
 
1. Le bâtiment appelé « Résidence Villeneuve », situé au 3875, rue 

Villeneuve, connu et désigné comme étant le lot 3 108 197 du cadastre du 
Québec est, par les présentes, cité immeuble patrimonial conformément à 
l’article 127 de la Loi sur le Patrimoine culturel. 

 
MOTIF DE LA CITATION 
 
2. La Ville de Lac-Mégantic cite la Résidence Villeneuve en raison des motifs 

suivants : 
 

• la résidence Villeneuve de style néo-classique américain a été construite 
en 1901.   

• la résidence Villeneuve est caractérisée par ses lucarnes-pignons qui 
s’inscrit très bien dans le mouvement pittoresque/romantique de l’époque. 



 

• la résidence Villeneuve présente des variantes à l’allure plus complexe 
que le mouvement pittoresque/romantique, ce qui en fait aujourd’hui un 
élément unique du patrimoine bâti de la ville. 

• malgré les diverses interventions qui y furent effectuées au fil des années, 
la résidence Villeneuve a conservé l’essentiel de ses éléments 
architecturaux et l’équilibre dans son ensemble a été préservé. 

• la résidence a appartenu à une personnalité noble de l’histoire du Québec, 
soit Louis-Philias Villeneuve, un homme d’affaires et entrepreneur qui a 
largement investi et contribué à l’amélioration du village de Mégantic à 
l’époque. 

• la résidence Villeneuve reste le seul reliquat du bel ensemble de 
construction créé par Louis-Philias Villeneuve au début du siècle dernier 
dont faisait partie le Château Villeneuve qui a été lourdement transformé 
au fils du temps   

• la citation de la Résidence Villeneuve permettra d’assurer la sauvegarde 
de l’édifice et de ses composantes. 

• Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville de Lac-Mégantic 
appuie la demande de citation de la Résidence Villeneuve. 

 
EFFET DE LA CITATION 
 
3. À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, le bâtiment cité 

jouira de la protection prévue aux articles 137 et suivants de la Loi sur le 
Patrimoine culturel et les modifications à l’apparence extérieure de ce 
bâtiment devront être soumises au conseil pour approbation. 

 
CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR 
 
4. Les travaux apportés au bâtiment cité par le présent règlement doivent être 

conformes aux conditions suivantes : 
 

a) respecter les formes, matériaux, proportions et dimensions du 
bâtiment ; 

b) conserver le rythme et le style des ouvertures, portes et fenêtres ; 
c) favoriser l’utilisation d’éléments décoratifs, telles la marquise et les 

ornementations qui respecte l’aspect d’origine du bâtiment ; 
d) respecter la finition extérieure en briques ; 
e) préserver l’apparence du bâtiment qui est fidèle à son aspect d'origine. 

 
RECOURS 
 
5. Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent 

règlement devient sujet aux peines et recours prévus au chapitre VIII de la 
Loi sur le Patrimoine culturel. 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 16e jour du mois d’août 2022. 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
     Greffière          Mairesse 


