
Inscrire une propriété au 
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Pour de plus amples renseignments 

veuillez communiquer avec: 

 

Le canton de Glengarry  nord 

90 rue Main sud 

Alexandria Ontario K0C 1A0 

 

Développement économique 

613.363.0819 

ecdev@northglengarry.ca  

Le processus 

L’identification des biens ayant une 

valeur significative sur le plan du 

patrimoine culturel.  Les soumissions du 

public sont bienvenus 

Enregistrement des bâtiments à l’aide 

de photos et d’une recherché sur les 

architecturales. 

Recherche historique des anciens 

propriétaires à l’aide d’archives, du 

bureau d’enregistrement immobilier et 

autres resources. 

Présentation au conseil d’une 

declaration attestant de la valeur 

significative de chaque propriété en vue 

de l’approbation par l’adoption d’une 

résolution 

Publication du bâtiment listé dans le 

Registre des biens du patrimoine 

culturel de Glengarry nord 

Bâtiment Priest’s Mill 

Musée des Pionniers Glengarry  

Une residence ornée en brique 



Votre propriété peut 

qualifiée si elle a: 

 Bien que le registre ne soit pas exigé par la loi, 

celui-ci constitue une ressource inestimable 

ayant pour objet de favoriser les connaissances 

de la collectivité quant aux atouts de son 

patrimoine culturel.  

 C’est un outil de planification important et 

facilement accessible qui peut être consulté par 

les décideurs municipaux, les propriétaires d’im-

meubles, les responsables de l’aménagement du 

territoire, l’industrie touristique, les éducateurs et 

le grand public.  

 Le registre accorde une protection par intérim de 

60 jours aux propriétés qui ont été listées pour 

leur valeur significative sur le plan du patrimoine 

culturel.  

Été construite avant les années 1940s  

Contient des élements apparent : 

 Matériaux historiques - brique, pierre Boyd, 

bois ou revètement 

 Élements architecturaux 

 Autres items - fenêtres, portes, cornices, 

balcons, toitures, etc.  

De la documentation à l’appui qui démontre 

son importance pour le patrimoine de la 

communauté :  

 Reliée à un thème, évènement, croyance, 

personne, activité, organisme ou institution  

 Pour soutenir ou definir le charactère d’une 

region  
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Quels renseignements  

dois-je inclure? 

 Nom de la propriété 

 L’adresse 

 Numéro de rôle de la propriété 

 Nom(s) de l’architecte / 

constructeur (si connu)  

 Date de la construction (si connue) 

 Un bref sommaire historique 

 Une liste d”éléments distinctifs  

 Liste des modifications 

 Emplacement géographique (carte, 

photographies aériennes) 

 Photographies historiques 

 Photographies récentes 

 Liste de la provenance des renseignements 

(livres, archives, articles dans les journaux, 

anecdotes) 
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Pourquoi lister une 

propriété dans le Registre*? 

 Le Registre municipal est un document, mandaté 

aux termes de la Loi sur le Patrimoine de  

l’Ontario, qui renferme une liste de biens du 

patrimoine culturel « désignés » par l’adoption  

d’un règlement municipal en vertu de la Loi, ainsi 

que de biens immobiliers « listés » qui ont été 

identifiés comme ayant une valeur patrimoniale 

significative.  

Ces renseignements vous aiderons à completer le 

formulaire pour la demande disponible en ligne 

ou au bureau du canton de Glengarry nord.  
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Propriété en pierre 

Résidence de style Victorien 

 

Une variété d’éléments architecturaux ou historiques 

peuvent contribuer au patrimoine d’une propriété.  

Toute demande sera revisee par le Comité des arts, du 

patrimoine et de la culture 

En date du 1 janvier 2018, les proprieties sur le Régistre 
peuvent qualifiées pour la phase III du Plan d’amélioration 
communautaire de Glengarry nord.  


