
Avis Archéo_RÉCIM_ Agrandissement Hôtel de ville de  
Baie-D'Urfé  
Éliane Bossé   A : Annie Theriault 2021-08-11 15:31

Salut Annie, 

C'est rare que c'est aussi rapide, mais après un bref coup d'oeil sur le projet,  
. Tu trouveras ci-bas mon analyse que tu pourras 

transmettre au demandeur.

Ceci dit, je porte à ton attention que le bâtiment visé par des travaux d'agrandissement est compris dans 
le secteur «Hôtel de Ville - Fritz Farm» de Baie d'Urfé, lequel est considéré comme un secteur de valeur 
patrimoniale exceptionnelle (
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/patrimoine_urbain_fr/media/documents/03_evaluation_patr
imoine_bbu.pdf).  

-----

ANALYSE ARCHÉO

Les travaux prévus dans le projet d'agrandissement et de rénovation de l'Hôtel de Ville de Baie-d'Urfé 
pourraient avoir un impact sur le patrimoine archéologique .

Le terrain du 20410, rue Lakeshore, à Baie d'Urfé, n’a jamais fait l’objet d’intervention archéologique, 
ainsi, aucun site archéologique n’y est actuellement recensé. Néanmoins, l’Évaluation du patrimoine 
urbain de l'Arrondissement de Beaconsfield - Baie d'Urfé réalisée par la Ville de Montréal  (2005) identifie 
le terrain visé comme secteur d’intérêt archéologique. Ce potentiel archéologique repose entre autres sur 
la localisation du terrain en bordure du lac Saint -Louis, axe de circulation millénaire , et à la présence du 
tracé fondateur que représente le chemin du Bord-du-Lac (rue Lakeshore).  

En fonction de ces informations, la réalisation d’un avis de potentiel archéologique sera nécessaire dans  
le cadre de ce projet. Il s'agit de la première étape de la démarche d'archéologie préventive. Cet avis, 
devant être réalisé par un archéologue professionnel , permettra de cerner avec plus de précision le 
potentiel archéologique du terrain. En fonction des conclusions de cet avis, et afin d'atténuer l’impact des 
travaux sur le patrimoine archéologique, des interventions archéologiques pourraient être nécessaires en  
amont des travaux.

----

Merci Annie!  N'hésite pas si tu as quelques questions que ce soit .

Éliane Bossé
 

Archéologue
Direction des opérations en patrimoine
Ministère de la Culture et des Communications
1435, rue de Bleury, bureau 800
Montréal (Québec)  H3A 2H7
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De : Johanna.Lopez@mcc.gouv.qc.ca <Johanna.Lopez@mcc.gouv.qc.ca> De la part de 

dm@mcc.gouv.qc.ca

Envoyé : 9 août 2021 14:06

À : Nicolas Bouchard <nbouchard@baie-durfe.qc.ca>

Objet : RE: Restauration Hôtel de ville de Baie-D'Urfé

  

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le 
recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour M. Bouchard,
Vous pouvez continuer à acheminer vos courriels de cette nature vers notre boîte 
générale, qui est celle-ci. Nous ferons suivre les demandes à la personne concernée, 
Mme Annie Thériault.
Merci et bonne journée!

3



Direction des services à la clientèle de l 'Île de Montréal
Ministère de la Culture et des Communications
1435, rue de Bleury, bureau 800
Montréal (Québec)  H3A 2H7

Téléphone : 514 864-8117
Courriel :  dm@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca

      

4



5



6




