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Montréal, 12 février 2019 
 
 
 

Conseil municipal 
Municipalité de Saint-Malachie 
610, 7e rue  
Saint-Malachie, (Québec)  
G0R 3N0   
 
 

Objet : Maison Bissonnette 
 
 

Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, 
 
Nous avons appris avec étonnement l’intention de votre municipalité de détruire la maison Bissonnette  située dans le  noyau villageois, 
voisine de l’église et de la bibliothèque municipale. Votre village possède des qualités architecturales et paysagères qui méritent le détour. 
Cette maison et les autres bâtiments anciens qui la bordent constituent un attrait au cœur de votre village et contribuent à son caractère 
original.  
 
La maison Bissonnette, une ancienne maison de ferme, témoigne du style des maisons du milieu du 19e  siècle et de l’activité première du 
lieu. Nous ne comprenons pas la décision  de détruire ce bâtiment de belle qualité architecturale, en bon état, en vue de laisser place à un 
stationnement alors que plusieurs places sont disponibles sur le terrain de l’église toute proche. Sa démolition  laisserait un vide 
désastreux dans la trame villageoise.  
 
Le démantèlement de la maison pour éviter sa démolition ne nous apparait pas comme une solution acceptable, car il constitue une perte 
irréparable pour le milieu. Rappelons que le patrimoine n’est pas une ressource renouvelable.  
 
Il s’agit à notre avis d’un cas de destruction injustifiable d’une maison de grande valeur architecturale et historique . Nous vous incitons à 
revoir cette décision et à redonner vie à cette maison, créant un geste positif  comme le fut la réhabilitation de l’ancien magasin général en 
bibliothèque municipale. Le patrimoine doit être vu comme un facteur de développement culturel et social mais aussi économique. 
 
Recevez nos sincères salutations et n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information supplémentaire. 
 
 
 
 
 

Clément Locat, président 
Comité du patrimoine,  
Fédération Histoire Québec 

 
c.c. Mme Nathalie Roy, Ministre de la Culture et des communications 

 Mme Andrée Laforest, Ministre des Affaires municipales 
 Mme Stéphanie Lachance, députée du comté de Bellechasse 
 M. Clément Fillion, préfet de la MRC  prefet@mrcbellechasse.qc.ca 
  
La Fédération Histoire Que  bec (FHQ), fondée en 1965, regroupe aujourd’hui plus de 280 sociétés membres à travers le Québec, œuvrant dans les domaines de l’histoire, du 
patrimoine, de la généalogie, de la muséologie, de l’ethnologie et dans d'autres champs connexes à l’histoire. C’est le plus important regroupement d’organismes du genre 
au Québec, qui réunit a   ce jour 55 000 membres individuels. Depuis 1999, le Comité du patrimoine de la FHQ a adopté une démarche visant a  mieux identifier, à protéger et 
à faire connaitre le patrimoine local, régional et national québécois qui est significatif.  


