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AMENDEMENT
ARTICLE

ARTICLE 5 (11.2 Loi sur 13 patrimoine culturel)
L’article 11 .2 inséré par l’article 5 du projet de loi est modifié par l’ajout à la fin
de l’article de
l’alinéa suivant:
« Elle prévoit aussi les cirConstances dans lesquelles la ministre est
tenue de consulter la table

des partenaires

».
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AMENDEMENT
PROJET DE LOI N°69
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET D’AUTRES
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
ARTICLE 5(11.6)
Insérer après l’article 11 .5 proposé par l’article 5 du projet de loi le suivant:
« 11.6. Les documents élaborés par le ministre en vertu du présent article doivent faire l’objet d’une
étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale, pour une durée de 3h, avant leur première
adoption. »

/

L’article moe lirait ainsi:
5. Cettpi”est modifiée par l’insei, après l’article 11, de la sec,rf’suivante:
«

CTION 1.1

/
/

« DOCUMENTS ÉLAB/ES PAR LE MINISTRE

/

((11.5. Le m$’tre rend publiques la poIitiqy4 consultation, la méthode d’évfiation de l’intérêt patrimonial
des biens,’des éléments du patrimoine pfnatérieI, des personnages histok(ues décédés, des événements
et des !$Jx historiques ainsi que imm,bIes et des sites et la grille de c/égorisation des immeubles et des
sites,ptrimoniaux classés. II rend Ø4’alement publique une liste des JKments du patrimoine culturel qui sont
à liude en vue d’une désignatpr’I, d’un classement, d’une déclaton ou d’une délimitation conformément
1x dispositions du chaPitreyv’».
«11.6. Les documentØborés par le ministre en vejci”du présent article doivent fairt objet d’une
étude par la comm,i6sion compétente de I’Assem)e nationale, pour une durée$f’3h, avant leur
première adoptio .»
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ARTICLE 6
Modifier l’article 13 de la Loi sur le Patrimoine culturel, tel que modifié par l’article 6 du projet
de, par l’insertion
à la fin de l’alinéa suivant
« Le ministre rend public l’avis du Conseil dans les 90 jours suivant l’annonce
de sa décision. »

et al

ion.
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SOUS-AMENDEMENT
PROJET DE LOI N°69

RTt 3J

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET D’AUTRES
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
ARTICLE 38 (120)
L’amendement à l’article 120, modifié par l’article 38 du projet de loi, est modifié par la suppression des
mots « les sites archéologiques et » et le remplacement de « présents sur son territoire » par « dont elle
est propriétaire »
((L’inventaire doit également ure les sites arcneologiques et les ensembles patrimoniaux dont
elle est propriétaire, présents sur’erritoire. »
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AM EN DE M ENT
PROJET DE LOI N°69
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET D’AUTRES
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
ARTICLE 38 (120)
L’article 120, modifié par l’article 38 du projet de loi, est modifié par l’insertion, à la fin du premier alinéa,
de:
« L’inventaire doit également inclure les sites archéologiques et les ensembles patrimoniaux
présents sur son territoire. »
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dispositions législatives

AMENDEMENT

ARTICLE 38

L’article 120 de la loi modifié par l’article 38 du projet de loi est modifié
par le remplacement de «1940» par «1975».
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AMENDEMENT
PROJET DE LOI N° 69
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET D’AUTRES
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

ARTICLE 49.1 (article 145 de la Loi sur le patrimoine culturel)
Insérer, après l’article 49 du projet de loi, le suivant:
«49.1. L’article 145 de cette loi est modifié:
10

par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « immeuble patrimonial », de
«classé ou »;
2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « ou vendre» par «
vendre ou louer ». ».

COMMhTAIRE
L’amendehnt proposé permettrait aux municipalités de détenir un immeuble
patrimonial àissé ou cité principalement aux fins de le louer, dérogeant ainsi à
la règle génér’e prohibant cette pratique prévue à l’article 28 de la Loi sur les
cités et villes et’ l’article 6.3 du Code municipal.
L’article 145 actuel, tel qu’i serait modifié

145. Après avoir pris l’avis du co seil local du patrimoine, une municipalité peut acquérir, de gré à gré ou
par expropriation, tout bien ou dit réel nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre
en valeur un immeuble patrimon cité situé sur son territoire ou un immeuble situé dans un site
patrimonial qu’elle a cité.
Une municipalité peut pareillement acqué r, de gré à gré ou par expropriation, un immeuble patrimonial
classé ou cité situé sur son territoire ou un i meuble situé dans un site patrimonial qu’elle a cité.
Une municipalité peut, après avoir pris l’avis du onseil local du patrimoine, céder-eu, vendre ou louer
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PROJET DE LOI N°69
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET D’AUTRES
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
ARTICLE 51(148)
L’article 51 du projet de loi est modifié par e remplacement de « l’insertion, au début du 3 paragraphe
du
premier alinéa, de « dans le cas du conseil d’une municipalité locale. » » par « l’abrogation du 3e
paragraphe du premier alinéa. ».

51. L’article 148 de cette loi est modifiar l’insertion, au début du paragraphe 3° du premier alinéa,
de «
dans le cas du conseil d’une municipalité
». l’abrogation du 3e paragraphe du premier alinéa.
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AMENDEMENT
PROJET DE LOI N° 69
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET D’AUT
RES
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

ARTICLE 51.1 (article 150.1 de la Loi sur le patrimoine culturel)
Insérer, avant l’article 52 du projet de loi, le suivant:
«51.1. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 150, du suivan
t:
« 150.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions munic
ipales
(chapitre I-15), une municipalité peut fixer à un coût inférieur à sa
juste valeur
marchande le loyer d’un immeuble patrimonial classé ou cité situé
sur son
territoire, ou d’un immeuble situé dans un site patrimonial cité.
Le loyer provenant d’un tel immeuble, soustraction faite des
coûts
d’administration qui s’y rapportent, doit être employé prioritairement
aux coûts
d’entretien nécessaire à la préservation de sa valeur patrim
oniale et à
l’extinction des engagements contractés par la municipalité en applica
tion de la
présente loi. ». )>.
,
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COMMENTA’E
L’amendement prosé permettrait aux municipalités fixer le loyer d’un immeu
ble classé
ou cité à un coût infieur à sa juste valeur marchande, en dérogation avec Loi
sur
l’interdiction de subvèins municipales.
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AMENDEMENT
PROJET DE LOI N°69
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET D’AUTRES
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
ARTICLE 101
Ajouter, à la fin de l’article 101 du projet de loi, l’alinéa suivant:
« De plus, le ministre tient, d’ici le (indiquer ici la date qui suit d’un an celle de la sanction de la présente

loi), une consultation avec les principaux intervenants du secteur archéologique afin de réaliser un rapport
sur l’état des lieux et les besoins en matière de protection patrimoniale des sites archéologiques. »
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LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET D’AUT
RES
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

AMENDEMENT
ARTICLE 112.1

Insérer, après l’article 112 du projet de loi, le suivant:

« 112.1. Tout acte posé en vertu des articles 50.1 à 50.6 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec, remplacés par l’article 91.1 de la présente
loi, ou en vertu des articles 105.1 à 105.6 de l’annexe C de la Charte de la Ville
de Québec, capitale nationale du Québec, remplacés par l’article 93.1 de la
présente loi, est considéré avoir été posé en vertu des articles 145.41 à 145.41
.5
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. ».

ÇAIR1
L’amendemen)-oposé assurerait l,4lidité desfs posés par la Ville
de
Montréal iKa Ville de Québec dr l’exercice certains pouvQ)selatifs à la
détériqpafon des bâtiments,,Zmalgré le,,implacement Égs dispositions
ha1ifntes de leurs chajje< Les diso ti6ns en questiVfont double emplo
i
ec les articles 145.4ti 145.41.5 de la Loi sur l’amén ement et l’urbanisme.
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