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CHAPITRE 11 : LES TERRITOIRES D’INTÉRÊTS HISTO-
RIQUE, CULTUREL, ESTHÉTIQUE ET 
ÉCOLOGIQUE 

11.1 MISE EN SITUATION 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges présente de nombreux potentiels naturels et culturels, 

pour ne citer que le canal de Soulanges, la Pointe-du-Moulin, la Pointe-des-Cascades, le 

mont Rigaud et le secteur du ruisseau à Charette.  Le patrimoine de la MRC se caractérise 

par sa grande diversité, sa qualité (de façon générale) et par l’intérêt élevé de plusieurs de 

ses bâtiments, ensembles architecturaux, sites et paysages naturels.  Il constitue un 

élément important dans le processus de révision du schéma d’aménagement puisqu’il fait 

état de la culture, de l’histoire locale, de la qualité de l’environnement naturel et culturel 

qu’on lègue aux futures générations; bref, il reflète la distinction de la MRC en fonction 

que ce qui lui est propre : son histoire, sa culture, son environnement et ses paysages. 

 

Malgré les nombreux potentiels naturels et culturels que l’on retrouve sur le territoire, 

l’on constate cependant qu’ils sont peu mis en valeur et peu exploités à des fins 

culturelles, récréo-touristiques ou en sites de conservation de la nature (parc, réserve, 

etc.).  La tenure privée des terres (99 %) n’a pas favorisé la mise en place de parc ou 

réserve voués à la conservation ou à la diffusion du patrimoine; il n’est pas dans la 

culture politique des municipalités à s’approprier des bâtiments ou du territoire d’intérêt 

avec les deniers publics pour les convertir en aire récréative ou protégée !  On note aussi 

une quasi-absence de « land trust » ou œuvre philanthropique versée vers la conservation 

du patrimoine; si l’on exclut les projets du canal de Soulanges et du comité de citoyens de 

Pointe-Fortune, le milieu ne semble pas mobilisé vers la mise en valeur de leur 

patrimoine; le peu de règlements sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale voués à la protection d’aires patrimoniales ou de paysages d’intérêt; 

l’absence de forêt protégée visant à doter le milieu d’un équipement récréatif de plein air; 

l’absence de salle de spectacle professionnelle; bref, un ensemble de facteurs qui 

témoignent d’un certain recul dans la mise en valeur des territoires d’intérêt, symptôme 

d’un manque de ressources financières, mais également du peu de sensibilisation du 

milieu en regard du patrimoine bâti et naturel. 



Schéma d’aménagement révisé  MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Chapitre 11  : Les territoires d’intérêt 
 

 133

En effectuant un retour sur le premier schéma, l’on constate que la problématique du 

patrimoine historique était bien cernée; les actions proposées ont cheminé en regard du 

projet du canal de Soulanges, mais les résultats sont plutôt minces en regard de la 

protection du patrimoine dans les noyaux villageois ciblés.  Plusieurs d’entre eux ont 

continué à perdre de leur authenticité sur le plan patrimonial, l’absence d’un PIIA et des 

règles qui en découlent pouvant en être responsable.  Sur le plan du patrimoine naturel, 

on avait sous-estimé les ressources d’intérêt écologique et esthétique, notamment sur le 

plan des habitats fauniques et des écosystèmes forestiers d’intérêt.   

 

11.2 LE PATRIMOINE NATUREL 

Le patrimoine naturel comprend à l’intérieur du présent schéma révisé les quatre 

composantes suivantes : 

1) les aires protégées; 
2) les sites d’intérêt naturel; 
3) les forêts; 
4) les paysages d’intérêt. 
 

On examinera ci-après chacune de ces composantes. 

11.2.1  Les aires protégées 

Une aire protégée est définie comme « une portion de terre, de milieu aquatique ou de 

milieu marin, géographiquement délimitée, vouée spécialement à la protection et au 

maintien de la diversité biologique, aux ressources naturelles et culturelles associées; 

pour ces fins, cet espace géographique doit être également désigné, réglementé et 

administré par des moyens efficaces, juridiques ou autres ».  On distingue trois types 

d’aires protégées à savoir les habitats des espèces menacées ou vulnérables, les habitats 

fauniques et les réserves écologiques.   

 

11.2.1.1 Les habitats des espèces menacées ou vulnérables 

Les habitats d’espèces menacées ou vulnérables concernent tant les espèces désignées 

que les espèces susceptibles d’être désignées, en conformité avec la Loi sur les espèces 

menacées ou vulnérables (L.R.Q., c.E-1201).  Mentionnons qu’une espèce est considérée 

menacée lorsque sa disparition est appréhendée; cette espèce est vulnérable lorsque sa 

disparition n’est pas appréhendée. 
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À ce jour, 34 espèces de la flore sauvage et huit de la faune ont été désignées menacées 

ou vulnérables au Québec.  De ce nombre, 6 espèces florales et aucune faunique ne se 

retrouvent sur le territoire de la MRC. 

 

En ce qui a trait à la flore sauvage, l’inventaire issu du Centre de données sur le 

patrimoine naturel du Québec, produit en août 2001 pour la MRC, identifie 186 

inscriptions (sites), 79 espèces, dont quatre espèces (neuf sites) sont menacées, deux 

espèces (14 sites) sont vulnérables et 73 espèces (163 sites) sont susceptibles d’être 

désignées menacées ou vulnérables.  Les données sont toutefois le fruit d’une 

compilation depuis 1901 et l’on constate que la majorité de ces données (62 %) sont 

antérieures à 1970.  Sans nier la valeur de ces données, celles-ci se retrouvent pour la 

plupart dans des milieux qui ont connu passablement de modifications, laissant croire que 

plusieurs plantes rares inscrites ont déjà disparu du territoire.  D’ailleurs, il appert que 37 

sites ont été détruits et que 78 autres sont de nature historique, donc, assez hypothétiques.  

Quant aux données plus récentes, elles méritent une attention particulière, surtout en zone 

urbaine et agricole où les activités peuvent en tout temps menacer la survie des espèces.  

Bien qu’on les retrouve sur l’ensemble du territoire, les espèces rares se retrouvent 

surtout sur les îles, en bordure des cours d’eau et sur le mont Rigaud.  Le secteur formé 

par les lots 759 à 766 et 701-702 à Saint-Zotique, renferme plusieurs peuplements de la 

viorne litigieuse et constitue la seule localisation de cette espèce au Québec.  Soulignons 

aussi la présence significative de l’ail des bois sur le territoire qui constitue une plante 

classée vulnérable.   

 

En ce qui a trait à la faune, bien qu’aucune espèce menacée ou vulnérable ne figure sur le 

territoire, il faudra porter une attention particulière au chevalier cuivré (espèce de poisson 

menacée), dont la répartition historique occupait jadis la baie de Vaudreuil et le pourtour 

de l’île Perrot.  Les efforts de protection déployés pour cette espèce nous permettent 

d’émettre l’hypothèse d’une ré-appropriation possible des lieux au cours de la prochaine 

décennie. 
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11.2.1.2 Les habitats fauniques 

La protection des habitats fauniques se justifie par un grand principe : « pas d’habitat, pas 

de faune » !  Le Règlement sur les habitats fauniques de la Loi sur la conservation et la 

mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre c-61.1), en vigueur depuis 1993, permet de 

protéger certains habitats fauniques d’une espèce ou d’un groupe d’espèces particulier.   

 

La MRC compte cinq types d’habitats fauniques dont quatre sont cartographiés et font 

l’objet d’une réglementation appropriée.  Depuis l’entrée en vigueur du premier schéma, 

en 1990, la cartographie des habitats fauniques a entièrement été modifiée, si bien que 

l’on compte aujourd’hui, 26 habitats fauniques désignés sur le territoire.  On trouvera en 

annexe la liste de ces habitats. 

• Les aires de concentration d’oiseaux aquatiques 

La MRC compte 14 aires de concentration d’oiseaux aquatiques couvrant la baie 
Brazeau, le lac des Deux-Montagnes (de Rigaud au pont de l’Île-aux-Tourtes), le lac 
Saint-Louis (formant tout le pourtour de l’île Perrot au sud de la 20), le fleuve Saint-
Laurent entre la Centrale des Cèdres et le barrage du Rocher-Fendu et le lac Saint-
François. 
 
• Les héronnières 

L’on retrouve deux héronnières désignées, l’une au marais du mont Rigaud et l’autre sur 
l’île Bienville dans la réserve écologique du Micocoulier.  Une aire de protection d’un 
rayon de 200 m et de 500 m est applicable à la héronnière.  Ces aires visent 
principalement à préserver l’habitat du Grand Héron et du Bihoreau à couronne noire.  
Plusieurs documents (y compris le premier schéma) font référence à la héronnière de l’île 
Dowker; toutefois, cette dernière ne fait pas l’objet d’une désignation. 
 
• L’aire de confinement du cerf de Virginie 

Aussi désigné sous le nom de ravage de chevreuil, l’on ne retrouve qu’une seule aire dans 
la MRC.  Elle couvre la partie sud du mont Rigaud et correspond au plus grand habitat 
faunique du territoire.   
 
• Les habitats du rat musqué 

L’on retrouve neuf habitats de rat musqué lesquels correspondent à des marais et prairies 
humides situés en bordure du lac des Deux-Montagnes, au ruisseau à Charette et à l’île 
Dowker.  Ils forment tous de petites superficies et, en raison de leur localisation, ils 
constituent des habitats fragiles. 
 



Schéma d’aménagement révisé  MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Chapitre 11  : Les territoires d’intérêt 
 

 136

• L’habitat du poisson  

L’habitat du poisson se définit au Règlement sur les habitats fauniques comme « un lac, 
un marais, un marécage, une plaine d’inondations dont les limites correspondent au 
niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de 
deux ans ou un cours d’eau, lesquels sont fréquentés par le poisson; lorsque les limites de 
la plaine d’inondations ne peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la ligne 
naturelle des hautes eaux ».  Ainsi, tous les cours d’eau du territoire de la MRC sont 
reconnus à l’intérieur du présent schéma révisé comme habitat du poisson. 
 

11.2.1.3 Les réserves écologiques 

Les réserves écologiques sont constituées par décret gouvernemental en vertu de la Loi 

sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26.1).  La MRC compte deux réserves 

écologiques (on en dénombre 64 au Québec) dont l’objectif est la conservation intégrale 

et permanente d’échantillons de notre patrimoine naturel.  L’accès à ces territoires est 

limité aux activités de gestion, de recherche ou d’éducation bénéficiant d’autorisations 

préalables.  Il faut donc éviter toute forme d’activités à proximité qui auraient pour effet 

de nuire aux objectifs de conservation de ces îles. 

 

Le territoire de Vaudreuil-Soulanges comprend les réserves écologiques du Micocoulier 

(1981, 29 ha) (îles Arthur et Bienville à Coteau-du-Lac) et celle des Îles-Avelle-Wight-

et-Hiam (1994, 90 ha) dans la municipalité de Vaudreuil-Dorion.   

 

11.2.2  Les sites d’intérêt naturel 

On distingue sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges des sites d’intérêt naturel qui n’ont 

pas le statut d’aires protégées mais qui représentent des aires de grande sensibilité au 

point de vue écologique et à haut potentiel au chapitre de la flore et de la faune.  Il s’agit 

des sites à potentiel faunique élevé, des milieux humides, des aires écologiques privées et 

du mont Rigaud. 

 

11.2.2.1  Les sites à potentiel faunique élevé  

LES SANCTUAIRES DE PÊCHE 

Décrétés par la Société de la Faune et des Parcs du Québec (FAPAQ)39, certains tronçons 

de rivière visent la protection des habitats de certaines espèces de poisson et pendant une 

                                                 
39 FAPAQ, La pêche sportive au Québec - Principales règles 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 95 p. 2001. 
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certaine période par le biais d’interdiction de pêche.  La MRC compte cinq tronçons de 

rivière assujettie à cette règle : 

1.   la rivière Beaudette, en amont du pont de l’autoroute 20 jusqu’à la frontière 
ontarienne; 

2.   la rivière Rigaud, entre le pont de l’autoroute 40 et le barrage en amont du village; 
3.   la rivière des Outaouais, entre le barrage de Carillon et la ligne d’énergie électrique 

en aval du barrage; 
4.   la rivière des Outaouais, entre un point situé à 180m en amont du pont du CN à 

Vaudreuil-Dorion et une droite reliant l’extrémité sud de la petite île Besner à la 
pointe aux Chênes; 

5.   la rivière des Outaouais, entre un point situé à 325 m en amont du pont du chemin de 
fer à Sainte-Anne-de-Bellevue et une ligne parallèle au pont de l’autoroute 20 passant 
par l’extrémité sud de la jetée du canal de l’écluse (englobant ainsi la partie de la 
rivière connue sous la désignation de chenal Proulx ou ruisseau Stocker). 

 

Le Lac Saint-François n’est pas un sanctuaire mais compte une disposition particulière 

interdisant, à l’année, la pêche à l’esturgeon. 

 

LES AIRES DE FRAIE 

En eau calme comme en eau vive, la MRC compte six aires de fraie qui méritent d’être 

considérées, soient : la rivière Beaudette (2 frayères); la zone de rapides sur le Saint-

Laurent entre Les Coteaux et la rivière Delisle; tout le pourtour de Pointe-des-Cascades 

depuis la ligne électrique et entre les pointes au Sable et Fortier du côté de L'Île-Perrot; le 

sanctuaire de pêche face à Vaudreuil-Dorion; le lac Saint-Louis, depuis les écluses de 

Sainte-Anne, les îles Dowker et Madore jusqu’à la Pointe-du-Moulin à Notre-Dame-de-

l’île-Perrot; la rivière Rigaud entre le pont de l’autoroute 40 et le barrage en amont du 

village. 

 

11.2.2.2  Les milieux humides  

Les milieux humides sont des sites saturés d’eau ou inondés pendant une période 

suffisamment longue pour influencer les composantes du sol et de la végétation en place.  

Ils jouent un rôle environnemental essentiel par leur productivité exceptionnelle et par 

l’abondance et la diversité de la faune et de la flore qu’ils abritent.  Ainsi, et sans 

exception, ils doivent tous être préservés des pressions exercées par l’urbanisation, la 

villégiature ou l’agriculture.   
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11.2.2.3  Les aires écologiques privées 

Quatre aires d’intérêt naturel sont actuellement gérées sur le territoire par des organismes 

privés.  Il s’agit du refuge faunique de Hay Point à Saint-Zotique, du projet de 

conservation et de mise en valeur du ruisseau à Charette et de la baie Brazeau à Pointe-

Fortune, de la réserve naturelle Molson à l’île Perrot et de la propriété Clark-Sydenham à 

Hudson. 

 

LE REFUGE FAUNIQUE DE HAY POINT 

On retrouve déjà sur place un aménagement faunique réalisé par Canards Illimités sur des 

terres privées (lots 686 à 691) de Saint-Zotique.  Ce site est actuellement affecté à des 

fins de conservation.   

 

LE PROJET DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DU RUISSEAU À CHARETTE ET DE 

LA BAIE BRAZEAU 

Initié en 1994 par le Comité de Citoyens de Pointe-Fortune, le projet compte une 

superficie de 750 hectares de terres privées et est géré selon un régime d’intendance 

privée.  De nombreux aménagements fauniques et éducatifs ont été réalisés depuis, si 

bien que ce site présente, et de loin, la plus grande diversité biologique exceptionnelle de 

la MRC.  Le territoire est riche en espèces et habitats rares ou menacés; la flore et la 

faune y sont fort diversifiées.  Le secteur de la baie Brazeau compte deux écosystèmes 

forestiers exceptionnels (EFE).  Le territoire présente également un intérêt patrimonial 

historique puisque que son sentier principal chevauche un ancien chemin de fer.  

D’ailleurs, l’on compte reconstruire la gare en guise de poste d’accueil. 

 

LA RÉSERVE NATURELLE MOLSON 

Appartenant à l’université McGill, cette réserve est située dans les municipalités de 

Terrasse-Vaudreuil et de L’Île-Perrot, au nord de la voie ferrée du CP et en bordure du 

lac des Deux-Montagnes.  Elle comprend une forêt diversifiée et mature renfermant 

plusieurs plantes rares, vulnérables ou menacées, de même que deux écosystèmes 

forestiers exceptionnels (EFE).   
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PROPRIÉTÉ CLARK-SYDENHAM 

La propriété Clark-Sydenham (1991, 0,19 ha) comprend les parties de lots P-1941 et P-

1939 dans la ville d’Hudson.  Léguée à la Société canadienne de la conservation de la 

nature (SCCN), celle-ci loue le site à la Ville d’Hudson qui s’en sert comme espace vert 

naturel avec sentiers.  Ce site est adossé au centre Le Nichoir, lequel est voué à la 

réhabilitation des oiseaux.  De par sa désignation, le site doit conserver son caractère 

naturel. 

 

11.2.2.4  Le mont Rigaud : une aire naturelle exceptionnelle 

Sur le plan du patrimoine naturel, le mont Rigaud est un élément dominant dans le 

paysage régional, il fait déjà l’objet d’une réglementation particulière visant à maintenir 

les activités humaines en place tout en essayant de préserver la qualité esthétique et 

écologique de la forêt et de la faune qui s’y trouvent.   

 

11.2.3  Les forêts de la MRC 

Malgré un couvert forestier relativement peu étendu,40 le territoire de la MRC est riche en 

forêts de nature exceptionnelle.  D’ailleurs, la Direction de la gestion des stocks forestiers 

du ministère des Ressources naturelles a répertorié 28 écosystèmes forestiers 

exceptionnels (EFE) dans la MRC, totalisant 950 hectares en superficie (voir annexe F).  

Ce nombre est considérable (3,8 % du couvert forestier de la MRC) en comparaison du 

reste du Québec, c’est dire à quel point l’ensemble de ces 28 EFE doit faire l’objet d’un 

cadre de conservation intégral.  À ce titre, 14 des 28 EFE sont déjà inclus dans des aires 

de conservation, plusieurs étant situés sur des îles.  Le mont Rigaud regroupe neuf autres 

EFE, totalisant 484 hectares, soit 11,2 % de la superficie de ce massif. 

 

À noter que les forêts de la MRC appartiennent au domaine privé sauf le cas de la 

Pinière, à Saint-Lazare, qui constitue une forêt publique d’intérêt historique et 

écologique. 

                                                 
40 27 % du territoire est en forêt soit environ 25 400 ha. 
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11.2.4  Les paysages d’intérêt 

La qualité d’un paysage repose en premier lieu sur sa nature et surtout sur l’attrait visuel 

des éléments du cadre naturel et, en second lieu, sur les modifications plus ou moins 

réussies que l’homme y a apportées.  La notion d’intégrité du paysage fait justement 

appel à ce degré de réussite sur le plan esthétique que sur les plans fonctionnels.  Dans ce 

sens, chaque communauté est dépositaire du territoire qu’elle occupe et responsable de la 

valeur paysagère qu’elle lui attribue.  Les interventions sur une portion de territoire par 

un propriétaire foncier ou un organisme engage sa responsabilité à l’égard des valeurs 

collectives et publiques du paysage.  Dans le cadre de leur compétence, les collectivités 

locales, régionales et nationales sont les garantes et les gestionnaires de ce patrimoine et 

dont l’intérêt commun est évident.  Dans cette optique, la mise en valeur du paysage 

devient un objet de concertation où institutions, entreprises, professionnels et citoyens 

doivent arbitrer, en toute connaissance de cause, les orientations régionales et locales.   

 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a encore la chance de bénéficier d’un environnement 

champêtre, de routes étroites et panoramiques, ainsi que de villages où l’architecture 

pionnière n’a pas encore trop subi les affres de l’aluminium, de l’agrégat ou du pseudo-

néo-victorien ! À cet effet, l’authenticité rurale ou villageoise de certaines parties de la 

MRC et la qualité du paysage (forestier, agricole ou riverain) peut encore se traduire par 

un important potentiel récréo-touristique.  En ce sens, la qualité du paysage doit être ici 

perçue avec ses incidences socio-économiques. 

 

L’analyse du paysage de la MRC a permis d’identifier quelques 44 points de vue 

remarquables (voir plan 25) figurant ici comme les principaux attraits d’une excursion 

dans la MRC.  Cependant, ces sites sont tous sur des terrains privés et aucun mécanisme 

ne garantit le maintien de ces points de vue.  La grande majorité de ceux-ci sont situés en 

bordure des lacs et du fleuve et font déjà l’objet d’un zonage urbain et d’une pression au 

développement résidentiel.   

 

L’analyse du paysage a aussi permis de déterminer des chemins de paysage présentant un 

intérêt panoramique et/ou esthétique sur le plan du paysage (tunnel d’arbres, route étroite, 
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panorama).  Au nombre de 20, ces chemins sont identifiés au plan 25 ainsi qu’en annexe 

du présent schéma révisé. 

 

11.2.5  L’orientation retenue au niveau du patrimoine naturel 

Considérant que le patrimoine naturel constitue une richesse de première importance sur 

son territoire, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a retenu l’orientation suivante :  

Protéger le milieu naturel de façon à assurer les meilleures conditions de survie de la 
flore et de la faune et le maintien des paysages naturels. 

 
11.2.6 Les stratégies retenues au niveau du patrimoine naturel 

Pour répondre à cette orientation, les stratégies suivantes sont retenues : 

1) Identifier dans les plans d’urbanisme les aires protégées, les sites d’intérêt 
naturel, la superficie et la répartition du couvert forestier ainsi que les 
écosystèmes forestiers exceptionnels. 

2) Prévoir dans les plans d’urbanisme les mécanismes permettant de sauvegarder 
les aires protégées, les sites d’intérêt naturel, la superficie et la répartition du 
couvert forestier ainsi que les écosystèmes forestiers exceptionnels. 

3) Prévoir dans la réglementation d’urbanisme les règles qui devront s’appliquer 
pour tout projet résidentiel, commercial, institutionnel, industriel, agricole ou 
d’utilité publique susceptible d’empiéter dans une aire protégée ou un site 
d’intérêt naturel. 

4) Affecter à des fins de conservation les îles non bâties de l’Outaouais et du Saint-
Laurent ainsi que les sites suivants : 

• le refuge faunique de Hay Point à Saint-Zotique (lots 686 à 691); 
• une partie du projet du ruisseau à Charrette et de la baie Brazeau, à Pointe-Fortune et 

à Rigaud; 
• la réserve naturelle Molson, à L’Île-Perrot; 
• la propriété Clark-Sydenham, à Hudson; 
• les aires humides adjacentes à l’Outaouais et au Saint-Laurent. 
 

5) Faire les démarches nécessaires auprès des instances gouvernementales pour 
créer une réserve écologique sur les îles Dowker et Madore.   

 En raison de la présence de quelques plantes rares, vulnérables ou menacées, de la 
qualité et de la diversité du couvert végétal (on y retrouve quatre écosystèmes forestiers 
exceptionnels), d’un habitat faunique d’intérêt (héron, rat musqué) et de sa situation 
stratégique sur le lac Saint-louis, ces deux îles présentant un intérêt indéniable au point de 
vue environnemental. 
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6) Analyser les possibilités de créer un espace vert dans le secteur Saint-Alexis, à 
Notre-Dame-de-l’île-Perrot. 

Le secteur Saint-Alexis tire son nom de l’ancien Fief Saint-Alexis et est localisé à Notre-
Dame-de-L’Île-Perrot, près de la pointe du Domaine.  Il comprend une forêt diversifiée 
intégrant une belle érablière à tilleul et à hêtre considérée comme un EFE.  Son intérêt 
réside en une petite pointe de terre qui donne accès au lac Saint-Louis, compte tenu que 
les accès publics aux rives du lac sont rares.  Il constitue également le seul secteur non 
urbanisé entre le boulevard Perrot et le lac.  Plusieurs marais viennent également 
compléter la valeur écologique du site.  La présence d’une plante menacée, la podophylle 
pelté, ajoute à la valeur des lieux. 

7) Identifier dans les plans d’urbanisme les points de vue remarquables et les 
chemins de paysage. 

8) Prévoir dans la réglementation d’urbanisme des dispositions permettant de 
préserver l’intégrité des points de vue remarquables et des chemins de paysage. 

9) Favoriser la consolidation du couvert forestier et gérer la croissance de sa 
superficie. 

 

11.3 LE PATRIMOINE CULTUREL 

11.3.1 Les éléments d’intérêt patrimonial 

L’inventaire effectué par la firme SOTAR au cours du mois de juillet 2001 a permis de 

recenser 2 735 bâtiments historiques sur le territoire, dont 2 555 en fonction résidentielle.  

Par historique, l’on fait référence (sauf exception) à ce qui est antérieur à 1930.  De ce 

nombre impressionnant, 1 556 bâtiments présentent un intérêt patrimonial dont 301 

revêtent un caractère exceptionnel. 

 

Certains de ces bâtiments sont protégés soit par le ministère de la Culture et des 

Communications du Québec en vertu de la Loi sur les Biens culturels, soit par la 

Commission des lieux et monuments historiques du Canada, soit encore par les 

municipalités elles-mêmes (citation d’un monument historique en vertu de la Loi sur les 

Biens culturels. 

 

11.3.1.1 Les bâtiments et sites protégés par une loi ou un règlement 

a) Les biens classés 

La Loi sur les Biens culturels (1972) accorde au ministère de la Culture et des 

Communications du Québec le pouvoir de classer ou de reconnaître un bien, même contre 

la volonté de son propriétaire.  Sur le territoire de la MRC, neuf bâtiments et deux œuvres 
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d’art religieux ont fait l’objet de classement par le ministère de la Culture et des 

Communications : 

• Ancienne usine hydroélectrique (Les Cèdres); construite en 1899; 
• Maison Pierre-Charay (Les Cèdres); construite entre 1794 et 1804; 
• Œuvre d’art de l’église Saint-Joseph (Les Cèdres); orgue de l’église datant de 1898; 
• Église Sainte-Jeanne-de-Chantal (N-D-Île-Perrot); construite en 1773, agrandie en 

1901; 
• Maison du meunier (N-D-Île-Perrot); construite vers 1785; 
• Moulin à vent (N-D-Île-Perrot); construit vers 1705 (le plus ancien bâtiment de la 

MRC); 
• Ancien collège Saint-Michel (Vaudreuil-Dorion); construit en 1848; 
• Église Saint-Michel (Vaudreuil-Dorion); construite de 1783 à 1787, agrandie en 1856 
• Œuvre d’art de l’église Saint-Michel (Vaudreuil-Dorion); plusieurs œuvres (1760 –

1800); 
• Maison Trestler (Vaudreuil-Dorion); construite en 1798, agrandie en 1805 et 1806; 
• Maison Valois (Vaudreuil-Dorion); construite en 1796. 

N.B.  Les maisons Trestler et Valois bénéficient d’une aire de protection de 500 mètres. 

 

b) Les biens cités 

La même Loi sur les Biens culturels permet aux municipalités de protéger un élément du 

patrimoine immobilier par deux mesures distinctes : la citation d’un monument historique 

et la constitution d’un site du patrimoine.  À ce jour, seulement trois immeubles de la 

MRC ont fait l’objet de citation par les municipalités à savoir : 

1) l’édifice Robert-Lionel Séguin (Rigaud); 
2) la gare de Rigaud; 
3)  la maison Félix-Leclerc (Vaudreuil-Dorion). 
 

c) Les sites historiques nationaux 

Depuis 1919, le gouvernement fédéral, par le biais de la Commission des lieux et 

monuments historiques du Canada, désigne des sites d’intérêt représentatifs de l’histoire 

nationale.  Sur le territoire de la MRC, les quatre lieux historiques nationaux suivants ont 

été désignés :  

1. Coteau-du-Lac (Coteau-du-Lac) 
Ouvrages de transport fluvial et de défense; 1781 et 1812; désigné en 1923, plaque en 
1929/30; administré par Parcs Canada; 

2. Maison Trestler (Vaudreuil-Dorion) 
Architecture québécoise traditionnelle; construite en 1798; désigné en 1959, plaque 
en 1995; frais partagés par Parcs Canada; 

3. Bataille des Cèdres (Les Cèdres) 
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Victoire des Anglais contre l’envahisseur américain, 1776; désigné en 1923, plaque 
en 1927; 

4. Moulin rond en pierre et maison du meunier (Notre-Dame-de-l’Île-Perrot) 
Ensemble maison et bâtiments industriels datant du XVIIIe siècle; cas rare; désigné 
en 1969; le gouvernement du Québec en a fait un parc historique par la suite. 
 

Trois des quatre sites sont mis en valeur, soit par Parcs Canada, le ministère de la Culture 

et des Communications du Québec ou par un organisme culturel local.  Seul le site de la 

Bataille des Cèdres n’est pas mis en valeur.  Ce site présente pourtant un grand intérêt sur 

le plan de l’histoire nationale et régionale.  De plus, il est situé près de la centrale 

électrique des Cèdres et dans la zone avoisinante du canal de Soulanges. 

 

Depuis 1991, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada désigne des 

gares ferroviaires patrimoniales dont l’architecture, l’authenticité et la valeur historique 

méritent leur préservation.  Une seule gare est désignée dans la MRC, soit celle du 

Canadien Pacifique à Rigaud.  Elle fut construite en 1940, désignée par la Commission en 

1994 et citée par la municipalité de Rigaud. 

 

11.3.2 Les bâtiments et ensembles non protégés par une loi ou un règlement 

11.3.2.1 Les éléments ponctuels 

a) Le patrimoine résidentiel 

L’on dénombre 2 055 résidences anciennes sur le territoire, sur un total d’environ 49 000 

résidences.  Toutefois, seulement 1 376 présentent une valeur patrimoniale, soit moins de 

3 % du stock résidentiel de la MRC.  Des 1 376 résidences, 253 ont une valeur 

exceptionnelle; pour l’essentiel, elles correspondent aux bâtiments faisant l’objet d’un 

statut de biens culturels (5) et de ceux répertoriés dans le macro-inventaire en 1983.  

D’ailleurs, sur 294 bâtiments inventoriés dans le macro-inventaire,41 40 ont été démolis, 

deux sont en ruines et deux sont à l’abandon, soit 15 % du patrimoine exceptionnel qui a 

disparu en moins de 20 ans.  C’est un signe particulièrement significatif du peu d’intérêt 

que les autorités municipales et les citoyens accordent à la préservation du patrimoine 

bâti.   

                                                 
41 Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Direction générale du patrimoine, L’analyse 

du paysage architectural, comté de Soulanges, mars 1983. 
Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Direction générale du patrimoine, L’analyse 
du paysage architectural, comté de Vaudreuil, mars 1983 
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b) Le patrimoine agricole  

Les exigences industrielles de l’agriculture semblent peu compatibles avec la sauvegarde 

du patrimoine agricole.  Lors du macro-inventaire de 1983, on dénombrait 22 bâtiments 

d'intérêt; de ce nombre, 11 ont été démolis.  Cet indicateur semble assez bien refléter le 

constat de l’inventaire de 2001; c’est donc autour de 50 % du patrimoine agricole qui a 

disparu au cours des 20 dernières années.  Parmi les bâtiments existants, la majorité sont 

à l’état d’abandon, lorsque ce n’est pas de ruine; à ce rythme, presque tout aura disparu 

dans 20 ans !  Autre constat, le patrimoine agricole existant se situe surtout là où 

l’activité agricole est davantage artisanale. 

c) Le patrimoine institutionnel  
Le patrimoine institutionnel comprend les édifices religieux, scolaires, municipaux et 

gouvernementaux.  En raison du rôle communautaire qu’ils jouent, ils occupent une place 

significative dans l’identité culturelle des collectivités, ce qui en fait des édifices à grande 

valeur patrimoniale.  Au total, 72 bâtiments d’intérêt en matière de patrimoine 

institutionnel ont été inventoriés dont 42 de type religieux, 14 de type scolaire, sept de 

type municipal et cinq de type gouvernemental. 

RELIGIEUX 

À l’instar du reste du Québec, le patrimoine religieux a une importance significative dans 

sa localisation stratégique du paysage villageois, mais également dans la signification 

sociale et culturelle des individus.  À cet égard, le patrimoine religieux risque, au cours 

des prochaines années, de faire face à une importante réorganisation qui pourrait affecter 

la vocation première de ces édifices.  Le milieu doit donc se positionner en regard au 

patrimoine religieux, afin de prévoir une stratégie qui vise la préservation des bâtiments 

religieux présentant un intérêt, tout en cherchant à trouver une vocation si ceux-ci perdent 

leurs fonctions initiales.  D’ailleurs, advenant une telle situation, le milieu pourrait 

recourir au Programme de soutien au recyclage des édifices religieux patrimoniaux du 

ministère de la Culture et des Communications. 
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On dénombre 20 églises d’intérêt patrimonial dont 15 catholiques42.  Ce sont les églises 

catholiques de Sainte-Jeanne-de-Chantal (1773), Saint-Michel-de-Vaudreuil (1783), 

Saint-Polycarpe (1834), Sainte-Madeleine, Sainte-Marthe (1865), Saint-Télesphore 

(1876), Saint-Joseph-de-Soulanges (1879), Saint-Ignace, Saint-Clet, Sainte-Justine, Très-

Saint-Rédempteur, Saint-Médard, Saint-François-Xavier, Saint-Thomas-d’Aquin, et 

Sainte-Claire d’Assise; puis les églises d’autres confessions 43 : St.Jame’s (1842) à 

Hudson, St.Mary’s (1866) à Hudson, Cote St.Georges Presbyterian (1866) à Saint-

Télesphore, Cote St.Charles United (1905) à Saint-Lazare et Wyman Memorial (1907) à 

Hudson. 

 

Plusieurs presbytères sont dignes de mention.  Avec l’église, le cimetière, puis souvent 

avec l’école, la mairie et le bureau de poste , ils forment un noyau institutionnel au cœur 

du village, qui est typique de l’organisation spatiale du territoire québécois.  Certains 

noyaux institutionnels, comme celui de Saint-Michel-de-Vaudreuil qui intègre l’église et 

le collège de Saint-Michel-de-Vaudreuil, l’édifice de la MRC, le musée régional de 

Vaudreuil-Soulanges et un certain nombre de bâtiments anciens intéressants se 

distinguent hautement. 

 

Parmi les éléments du patrimoine religieux, on doit souligner la présence à Rigaud du 

Sanctuaire de Lourdes ainsi que du Champs des Guérets.  L’on observe également 

plusieurs calvaires et croix de chemin sur le territoire.44 La valeur historique de ces objets 

religieux est significative.   

 

SCOLAIRE 

Des 14 éléments patrimoniaux d’intérêt scolaire, plusieurs (six) écoles villageoises, 

appelées écoles de Duplessis, ont été répertoriées à titre patrimonial, ayant conservé leur 

cachet d’origine.  Parmi les éléments significatifs, retenons le couvent et le collège 

                                                 
42 Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Direction générale du patrimoine, Macro-

inventaire des biens culturels, comté de Soulanges, Églises et œuvres d’art, Québec 1982. 
Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Direction générale du patrimoine, Macro-
inventaire des biens culturels, comté de Vaudreuil, Églises et œuvres d’art, Québec 1982. 

43 Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Les Églises de confessions autres que 
catholique de la Montérégie, MRC de Vaudreuil-Soulanges, étude réalisée par Ciné-Cité, août 1995 

44 Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Direction générale du patrimoine, Macro-
inventaire des biens culturels du Québec, comté de Soulanges, Ethnologie, Québec 1982. 
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Bourget de Rigaud; l’école de rang de Soulanges (1919) (Saint-Télesphore) qui, semble-

t-il, constitue la seule école de rang anglophone en fonction au Québec; et l’école 

primaire de Hudson Heights qui se distingue par son architecture d’influence américaine.  

L’on retrouve également une ancienne école de rang abandonnée en bordure du canal de 

Soulanges, sur le rang Saint-Dominique.  Malgré l’état de délabrement avancé, ce 

bâtiment peut présenter un intérêt dans le contexte de mise en valeur du canal. 

 

MUNICIPAL 

Cinq édifices de propriété municipale présentent, en raison de leur architecture, un intérêt 

particulier.45  Il s’agit de l’édifice Robert-Lionel Séguin à Rigaud qui jouit déjà d’un 

statut de bien cité, de l’hôtel de ville de Saint-Polycarpe, de la bibliothèque d’Hudson, de 

l’hôtel de ville d’Hudson et de l’édifice administratif de la MRC. 

 

GOUVERNEMENTAL 

Cinq bâtiments gouvernementaux se distinguent dans la MRC.  Il s’agit du blockhaus de 

Coteau-du-Lac qui jouit de la protection de Parcs Canada, de l’ancien bureau de poste de 

Rigaud, du CLSC (Seigneurie) de Rigaud, du CHSLD (Académie Wilson) de Coteau-du-

Lac et l’édifice de la MRC à Les Coteaux. 

 

d) Le patrimoine commercial 

Plusieurs bâtiments à vocation commerciale peuvent être considérés patrimoniaux en 

raison de l’âge du bâtiment, certains étant même centenaires.  Toutefois, les 

modifications apportées aux bâtiments afin de les rendre «modernes» et « attrayants » 

pour la clientèle ont eu pour effet de détruire leur valeur patrimoniale.  L’inventaire 

effectué par SOTAR, en 2001, révèle 36 bâtiments commerciaux d’intérêt patrimonial; 

six sont des anciens magasins généraux, six autres sont reliées à l’hôtellerie.  Fait à noter, 

13 des 36 bâtiments se retrouvent dans le noyau patrimonial de Hudson; c’est d’ailleurs la 

seule localité qui a su conserver un cachet patrimonial dans sa zone commerciale. 

 

                                                 
45 Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Direction de la Montérégie, Étude des 

propriétés municipales d’intérêt patrimonial dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, septembre 1985 
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e) Le patrimoine industriel  

En tout, 26 bâtiments présentent, à des degrés différents, un potentiel de patrimoine 

industriel.  Le moulin à vent de Pointe du Moulin, « le petit pouvoir » des Cèdres et les 

gares de Rigaud, Hudson et Vaudreuil-Dorion comptent au nombre de ces bâtiments 

intéressants. 

 

11.3.2.2   Les ensembles patrimoniaux 

L’analyse de la distribution spatiale des éléments patrimoniaux a permis de définir un 

certain nombre de zones où la concentration d’éléments et/ou la qualité des éléments 

justifient un cadre d’intervention visant la reconnaissance et parfois, la prédominance du 

patrimoine bâti.  Lorsque les éléments sont concentrés dans un noyau urbain, villageois 

ou encore dans un hameau, l’on invoque ici la notion de noyau patrimonial.  Lorsque la 

concentration s’effectue en milieu rural ou de façon linéaire, en bordure d’une route, l’on 

invoque la notion de lanière patrimoniale. 
 

a) Les noyaux patrimoniaux 

On dénombre 25 noyaux patrimoniaux sur le territoire, à savoir : Pointe-Fortune, Rigaud, 

Sainte-Marthe, Choisy, Hudson, Saint-Lazare, Le Dépôt de Saint-Lazare, Vaudreuil, 

Dorion (deux noyaux), Pincourt, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Île-Perrot, Pointe-des-

Cascades, Le Bas des Cèdres, Les Cèdres, Coteau-du-Lac, Saint-Clet, Coteau-Landing, 

Coteau-Station, Saint-Zotique, Saint-Polycarpe, De Beaujeu, Dalhousie, Saint-Télesphore 

et Rivière-Beaudette.  Ces noyaux sont identifiés au plan 25. 

 

b) Les lanières patrimoniales  

Cinquante lanières patrimoniales ont été répertoriées sur le territoire de Vaudreuil-

Soulanges.  De taille variable, elles se retrouvent le long de rangs ou de parties de rang.  

Ces lanières sont identifiées au plan 25. 

 

c) Le canal de Soulanges  

Le canal de Soulanges constitue le site patrimonial le plus important de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges.  L’entrée de Pointe-des-Cascades constitue l’élément patrimonial 

le plus important du canal avec ses deux phares, ses bassins, et surtout, ses quatre 

bâtiments administratifs (poste, moulin, centre, hangar), servant actuellement au Théâtre 
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des Cascades, lesquels ont conservé leur cachet d’origine.  Le corridor des trois écluses 

(et son panorama) et l’espace vert avoisinant présentent tous les éléments propices à 

l’interprétation des activités d’éclusage.  Adjacent à ce site, le parc des Ancres, présente 

une belle collection d’ancres et de pièces significatives d’archéologies sous-marines.  

L’entrée de Les Coteaux présente un certain intérêt avec son phare, son écluse et la 

maison de l’ingénieur.  L’hôtel Victoria n’est pas étranger à l’histoire du canal et pourrait 

être intégré à la mise en valeur du site.   

 

11.3.3  Le patrimoine archéologique  

À cause de sa localisation stratégique, à la rencontre du Saint-Laurent et de l’Outaouais, 

le territoire de la MRC, et plus particulièrement le secteur fluvial avoisinant Pointe-des-

Cascades, présente l’un des plus forts potentiels archéologiques dans la partie occidentale 

de la vallée du Saint-Laurent.  D’ailleurs, le site du fort de Coteau-du-Lac est 

probablement l’un des plus anciens du Québec méridional puisqu’il daterait d’environ 

6 700 ans.  La MRC compte 54 sites archéologiques ayant fait l’objet d’un inventaire 

professionnel par des archéologues.  Chacun de ces sites s’est vu attribuer un code 

Borden (ex : BhFm-9).  Depuis 1965, des fouilles archéologiques ont été effectuées sur le 

territoire.  Les sites archéologiques (connus à ce jour) sont essentiellement concentrés 

dans deux secteurs en bordure du fleuve, soit celui de Coteau-du-Lac (27 sites) et celui de 

Pointe-des-Cascades (16 sites).  Parmi les autres sites d’intérêt, notons ceux de l’Île-aux-

Tourtes, des verreries de Como et de la Pointe-du-Moulin.  Le site de la mission de l’Île-

aux-Tourtes (Vaudreuil-Dorion) est un projet promu depuis 1990 par la Société 

archéologique et historique de l’île-aux-Tourtes; il vise la mise en valeur de cette 

ancienne mission sulpicienne de 1703 à 1726.  La mise en valeur des vestiges 

archéologiques à des fins touristiques peut s’avérer un projet intéressant. 

 

Malgré un nombre important de sites archéologiques, le territoire de la MRC a été peu 

exploré à des fins archéologiques.  Certaines zones présentent des potentiels élevés.  Il est 

important d’en tenir compte lors de la planification et de l’exécution de certains travaux 

d’aménagement.  Ainsi, les îles, le littoral et les premiers talus en bordure des cours d’eau 

présentent tous un potentiel archéologique, ainsi que les hautes terrasses d’origine marine 

telles que celles de Rigaud à Vaudreuil, le plateau de Saint-Lazare, etc. 
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11.3.4  Les équipements culturels soutenus par le MCC  

Le ministère de la Culture et des Communications du Québec supporte, par le biais de 

son Programme de soutien aux équipements culturels, une gamme d’équipements 

culturels dans les divers secteurs d’activités tels que musée, centre d’archives accréditées, 

centre d’interprétation, centre de diffusion, bibliothèques municipales ou affiliées. 

 

a) Musée 

Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges est établi dans l’ancien Collège, lequel se 

retrouve dans le noyau patrimonial et institutionnel de Vaudreuil-Dorion.  Sa mission est 

de préserver et mettre en valeur les éléments significatifs de l’évolution de l’art de vivre 

dans Vaudreuil-Soulanges.  La collection dépasse les 6 000 objets, ce qui nécessitera 

d’ici cinq ans, un projet d’agrandissement.  Notons que le musée reçoit environ 12 000 

visiteurs annuellement. 

 

b) Centre d’archives accrédité 

Le Centre d’histoire de la Presqu’Île loge dans un local annexe du musée régional de 

Vaudreuil-Soulanges.  Il a pour mandat de sauvegarder le patrimoine archivistique de 

Vaudreuil-Soulanges et de le rendre accessible au public.   

 

c) Centre d’interprétation 

Le Parc historique de la Pointe-du-Moulin est une institution muséale qui appartient au 

gouvernement du Québec et qui est gérée par un délégataire.  Le site vise l’interprétation 

de la vie quotidienne traditionnelle du 18e siècle, soit au début de la colonisation avec le 

régime et le moulin seigneurial.  Malgré une fréquentation moyenne de 80 000 

visiteurs/an, le site stagne en fréquentation et en attrait; il présente pourtant un potentiel 

plus élevé en matière d’interprétation du patrimoine.  Dans ce sens, un plan de relance 

quinquennal fut déposé en 2000. 

 

d) Centre de diffusion 

La Maison Trestler (1798) est située en bordure de la baie de Vaudreuil, dans l’un des 

noyaux patrimoniaux de Vaudreuil-Dorion.  Ce centre est accrédité et sert principalement 
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à la diffusion de la musique mais sert également de site historique, de salle d’exposition 

en arts visuels et de salon de thé en période estivale.   

 

e) Bibliothèque publique autonome (municipale) 

Les bibliothèques publiques autonomes desservent généralement les municipalités de 

plus de 5 000 habitants.  La MRC en compte sept sur son territoire, soit celles de Saint-

Lazare, Rigaud, Saint-Zotique, Marie-Ugay (Notre-Dame-de-l’Île-Perrot), Vaudreuil-

Dorion, Pincourt et l’Île-Perrot.  Parmi les municipalités de plus 5 000 habitants, seules 

Les Cèdres et Coteau-du-Lac n’ont pas de bibliothèque publique qui répond aux critères 

des municipalités de plus de 5 000 habitants.   

 

f) Bibliothèque affiliée au CRSBPM 

Les municipalités de moins de 5 000 habitants peuvent et devraient établir un contrat de 

service avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie.  

Seulement quelques municipalités participent à ce programme, soit Les Cèdres, Les 

Coteaux, Pointe-des-Cascades, Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore et Très-Saint-

Rédempteur.  Quelques municipalités ont des « bibliothèques maisons », mais celles-ci ne 

sont pas à la hauteur des normes minimales auxquelles on doit s’attendre dans une société 

qui se dit développée sur le plan culturel. 

 

g) Arts visuels et arts de la scène 

Les arts visuels et les arts de la scène font figure de « parents pauvres » dans la MRC.  

Au niveau des arts visuels et métiers d’art, il n’y a aucun centre accrédité.  La ville de 

Vaudreuil-Dorion utilise la maison historique Valois à titre de maison des arts et de la 

culture, tout en y abritant le bureau d’information touristique, mais cela est loin de 

répondre aux besoins que devraient dispenser une ville de 20 000 habitants qui fait office 

de chef-lieu.  En ce qui a trait aux arts de la scène, il n’existe rien pour le théâtre ou la 

danse; bref aucune salle de spectacle professionnelle ne se retrouve sur le territoire.  En 

se basant sur la norme gouvernementale, la MRC aurait besoin (avec ses 105 600 

habitants) d’une salle de spectacle de 1 800 places.  Ainsi, il serait souhaitable que le 

milieu se concerte afin d’ériger un centre culturel professionnel qui pourrait abriter sous 

un même toit, une salle de spectacle et une salle d’exposition. 
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11.3.5 Les orientations retenues au niveau du patrimoine et des équipements 

culturels  

Considérant que le patrimoine culturel constitue un moyen d’identification de la 

collectivité de Vaudreuil-Soulanges à son milieu et aussi un moyen de promouvoir la 

région auprès de la clientèle touristique, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a retenu les 

orientations suivantes : 

1) Protéger et mettre en valeur les éléments d’intérêt patrimonial; 
2) Combler les lacunes relatives à certains équipements culturels et notamment 

ceux d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et de certaines 
bibliothèques. 

 

11.3.6 Les stratégies retenues au niveau du patrimoine et des équipements culturels 

Pour répondre à ces orientations, les stratégies suivantes sont retenues : 

BIENS CULTURELS 

1) Les municipalités doivent protéger les éléments et les ensembles d’intérêt 
patrimonial sur leur territoire en utilisant les moyens prévus par la Loi sur le 
Biens culturels (citation d’un monument historique, constitution d’un site du 
patrimoine) ou les moyens prévus par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, 
programme particulier d’urbanisme).  Elles doivent accorder une attention 
particulière aux noyaux patrimoniaux, aux lanières patrimoniales ainsi qu’aux 
édifices institutionnels d’intérêt (églises, couvents, collèges, gares, bibliothèques, 
etc.) de façon à préserver le caractère architectural originel de ces ensembles ou 
éléments et à bien intégrer leurs aménagements extérieurs (végétation, affichage, 
éclairage, surfaces en dur, clôtures, etc.) 

2) Les municipalités doivent favoriser l’utilisation ou la ré-affectation de bâtiments 
patrimoniaux à des fins résidentielle, publique, institutionnelle ou commerciale 
de façon à éviter leur démolition ou une transformation susceptible de mettre en 
péril toute leur valeur patrimoniale. 

MUSÉE 

3) Soutenir le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et son projet 
d’agrandissement.   

 
CULTURE 

4) Réaliser un plan directeur de la culture. 
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BIBLIOTHÈQUES  

5) Soutenir les municipalités de Les Cèdres et Coteau-du-Lac afin que leur 
bibliothèque obtienne le statut de bibliothèque publique autonome. 

6) Inciter les municipalités de moins de 5 000 habitants qui ne disposent pas de 
bibliothèque, à en aménager une avec un contrat de service du CRSPBM. 

ARTS VISUELS ET ARTS DE LA SCÈNE 

7) Étudier la faisabilité d’ériger un centre culturel qui pourrait abriter, sous un 
même toit, une salle de spectacle et une salle d’exposition. 
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