
Quels règlements s’appliquent au registre 

des biens du patrimoine culturel de  

Glengarry Nord? 

 

Partie IV de la Loi sur le Patrimoine de l’Ontario 1990  

 

Sec. 27.(1) Le secrétaire d’une municipalité tient un re-

gistre des biens situés dans la municipalité qui ont une 

valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. 

2005, c.6, s.15. 

Sec. 27. (1.1) Le registre que tient le secrétaire énumère 

tous les biens situés dans la municipalité qu’a désignés la 

municipalité ou le ministre. 

Sec. 27. (1.2) En plus de ceux qui y sont énumérés aux 

termes du paragraphe (1.1), le registre peut comprendre 

des biens qui n’ont pas été désignés aux termes de la 

présente partie, mais qui, selon le conseil de la municipali-

té, ont une valeur ou un caractère sur le plan du patri-

moine culturel. 2005, c.6 , s.15. 

 

 
Communauté  • Embellissement • Préservation • Revitalisation 

 

“«On a dit que, à son meilleur, la 
préservation engage le passé dans 
une conversation avec le présent 
sur une préoccupation commune 
pour l'avenir.»   

 - William J. Murtagh 

REGISTRE DES BIENS DU  

PATRIMOINE CULTUREL DE   

GLENGARRY  NORD 

 
ALEXANDRIA • MAXVILLE • DOMINIONVILLE • APPLE HILL • GREENFIELD • 

DUNVEGAN • LOCHIEL • DALKEITH • GLEN SANDFIELD • GLEN ROBERTSON 

 

Pour nous rejoindre: 

Canton de Glengarry  Nord            

90, rue Main Sud 

Alexandria, Ontario K0C 1A0 

 

613-525-1110 

ecdev@northglengarry.ca 

 

Visitez notre site web:  

www.northglengarry.ca 

Maxville Grandstand 

Musée Glengarry Pioneer Museum 

Vieux moulin à grain  (Priest’s Mill) Forge, Musée Glengarry Pioneer Museum 



Quelle est la différence entre un bien  

« désigné » et un bien « listé » ? 
 

Bien désigné  
Un bien qui a été désigné en vertu d’un règlement aux termes 

de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario pour l’importance de 

son histoire, son contexte ou de son design, aux yeux de la 

collectivité.  

 

Il y a présentement quatre biens patrimoniaux désignés à Glen-

garry Nord, notamment Priest’s Mill, le Pioneer Museum, le 

Kenyon Township Hall et le Maxville Grandstand. 

 

 

Bien listé 
Un bien qui a été identifié comme ayant une valeur sur le plan 

du patrimoine culturel mais n’a pas été désigné en vertu d’un 

règlement. 

 

Un bien listé signifie qu’advenant une demande de permis de 

démolition, une évaluation d’impact patrimonial (Cultural Heri-

tage Impact Assessment (CHIA) ) doit être produite dans une 

délai de 60 jours. La Loi sur le patrimoine de l’Ontario prévoit 

un délai de 60 jours afin de permettre aux employés munici-

paux d’examiner et de diffuser le rapport d’évaluation puis 

d’en discuter avec le Comité consultatif pour les arts, la culture 

et le patrimoine ainsi que le conseil avant de prendre une déci-

sion concernant la démolition.  

 

Quel impact a le listage sur ma propriété?  
Son identification sur le registre patrimonial de Glengarry 

Nord  :  

 

 N’AUGMENTERA PAS vos taxes; 

 N’IMPOSERA aucune restrictions ou obligations lors d’une 

demande pour obtenir un permis de rénovation ou de res-

tauration;  

   POURRAIT vous permettre d’accéder à une subvention dans 

le cadre du Programme d’améliorations communautaires 

(PAC); 

 POURRAIT augmenter la valeur de revente de votre            

propriété; 
 

  FAVORISERA un sens d’identité et 

de fierté civique en soulignant les 

atouts patrimoniaux de la            

collectivité.  

 

 

Pourquoi concentrer nos efforts à la préser-

vation du patrimoine? 
Les biens du patrimoine culturel favorisent le dévelop-

pement d’une municipalité en stimulant le tourisme et 

en cultivant un sentiment d’appartenance et de fierté 

civique.  Les biens patrimoniaux représentent un lien 

physique avec les bâtisseurs de la communauté et 

demeurent un héritage pour les générations futures. 

 

Où sont situés les biens du patrimoine cultu-

rel à Glengarry Nord? 
Les biens patrimoniaux se trouvent partout dans le 

canton, dans chaque ville et hameau, notamment les 

églises, écoles, granges et magasins, maisons de 

ferme et maisons de ville, stations de train et silos à 

grains, cimetières, monuments et sites archéologiques.  

Dans certains cas, les biens patrimoniaux peuvent 

même inclure des éléments naturels en raison de leur 

valeur ou de leur intérêt.  

 
En quoi consiste le Registre patrimonial de 

Glengarry Nord? 
C’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.  

 

Pourquoi lister nos biens dans le Registre? 

 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 facile-

ment 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.   
 

. 

Comment sont évalués les biens patrimoniaux? 

Les biens patrimoniaux sont évalués par le Comité consultatif 

pour les arts, la culture et le patrimoine (PAC) en vue de leur 

inscription au registre en utilisant des critères qui permettent de 

mesurer l’importance architecturale, contextuelle et historique 

de propriétés ou groupes de propriétés et lieux établis avant 

1975, y compris:  

  

Valeur de conception ou valeur physique:  

-Rareté, caractère unique, représentatif d’un style architectural; 

-Matériau, qualité artisanale ou méthode de construction;  

-Démontre une réalisation technique ou scientifique.  

 

Importance contextuelle:   

-Importance dans la définition, le soutien ou le maintien du  

caractère de Glengarry Nord; 

-Lié physiquement, fonctionnellement, visuellement ou         

historiquement à son environnement;  

-Est un lieu marquant de Glengarry Nord.  

 

Importance ou valeur historique et/ou associative:  
-Association directe avec un thème, une personne, une 

croyance, un événement, une institution ou une activité asso-

ciée à Glengarry Nord;  

-Contribue à mieux connaître la communauté ou la culture;  

-Démontre le travail ou les concepts d’un architecte, artiste, 

constructeur ou théoricien qui représentent une importance à 

Glengarry Nord.  

 

Quelles sont les cinq étapes du processus de       

listage? 

 
1. L’identification des biens ayant une valeur significative sur le 

plan du patrimoine culturel. Les soumissions du public sont 

bienvenues. 

2. Enregistrement des bâtiments à l’aide de photos et d’une 
recherche sur les caractéristiques architecturales. 

3. Recherche historique des anciens propriétaires à l’aide d’ar-
chives, du bureau d’enregistrement immobilier et autres res-
sources.  

4. Présentation au conseil d’une déclaration attestant de la 
valeur significative de chaque propriété en vue de l’approbation 
par l’adoption d’une résolution. 

5. Publication du 

bâtiment listé 

dans le Registre 

des biens du  

patrimoine cultu-

rel de Glengarry 

Nord. 

 

Kenyon Township Hall 

Plan Goad. Canadian Fire Underwriter’s Association. Alexandria Juin 1917.   Musée Glengarry Pioneer Museum 


