
Vues depuis le mont Royal

Belvédère Kondiaronk
Clairière au nord de l’Hôpital général 

Intersection Cedar et Côte-des-Neiges
Rue de la Montagne et rue Peel

Vues vers le mont Royal

Avenue du Musée
Avenue McGill College

Bassin Peel
Belvédère de la pointe du parc de la Cité-du-Havre

Belvédère des Îles
Canal de Lachine (Redpath)

Place Vauquelin
Quai de l’Horloge

Rue Guy
Rue Metcalfe

Rue Peel
Rue Stanley

Terrasse de l’hôtel de ville

Annexe F

Cotes altimétriques des vues



Note  :  Les cotes altimétriques à l’intérieur des cônes sont exprimées en mètres et correspondent à la valeur la plus basse pour chaque îlot.           

Localisation du point d’observation

   Les cotes altimétriques des vues                             Vue depuis le mont Royal

                                                                 Belvédère Kondiaronk 

Mise en valeur
du territoire

et du patrimoine

19



   Les cotes altimétriques des vues     Vue depuis le mont Royal

                               Clairière 
                      au nord de l’Hôpital général

avenue Cedar

Localisation du point d’observation

Note : 
Les cotes altimétriques à l’intérieur des cônes sont exprimées en mètres et correspondent à la valeur la plus basse pour chaque îlot.           

Mise en valeur
du territoire

et du patrimoine



Mise en valeur
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et du patrimoine

chem
in Côte-des-Neiges

rue Cedar

Localisation du point d’observation

   Les cotes altimétriques des vues     Vue depuis le mont Royal

                     Intersection Cedar 
             et Côte-des-Neiges

Note : 
Les cotes altimétriques à l’intérieur des cônes sont exprimées en mètres et correspondent à la valeur la plus basse pour chaque îlot.           

Une vue similaire à celle-ci prise depuis le parc du Mont-Royal en bordure nord de la bretelle Côte-des-Neiges pourra 
être offerte, à la suite d’un éventuel réaménagement, depuis un belvédère localisé plus haut (v. plan de localisation du 
point d’observation, cote terrain 124 m)
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Localisation des points d’observation

Note : 
Les cotes altimétriques à l’intérieur des cônes sont exprimées en mètres et correspondent à la valeur la plus basse pour chaque îlot.           

   Les cotes altimétriques des vues     Vue depuis le mont Royal

          rue de la Montagne et rue Peel
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Note : 
Les cotes altimétriques à l’intérieur des cônes sont exprimées en mètres et correspondent à la valeur la plus basse pour chaque îlot.           

   Les cotes altimétriques des vues      Vue vers le mont Royal

                  avenue du Musée

Mise en valeur
du territoire

et du patrimoine

Localisation du point d’observation

rue Sherbrooke Ouest
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Note : 
Les cotes altimétriques à l’intérieur des cônes sont exprimées en mètres et correspondent à la valeur la plus basse pour chaque îlot.           

   Les cotes altimétriques des vues      Vue vers le mont Royal

            avenue McGill College
                                                               (esplanade de la Place Ville-Marie)
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Localisation du point d’observation

Place Ville-Marie



Note : 
Les cotes altimétriques à l’intérieur des cônes sont exprimées en mètres et correspondent à la valeur la plus basse pour chaque îlot.           

bassin Peel

Localisation du point d’observation
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   Les cotes altimétriques des vues      Vue vers le mont Royal

                   Bassin Peel
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Localisation du point d’observation

   Les cotes altimétriques des vues      Vue vers le mont Royal

         Belvédère de la pointe du parc 
                  de la Cité-du-Havre

Note : 
Les cotes altimétriques à l’intérieur des cônes sont exprimées en mètres et correspondent à la valeur la plus basse pour chaque îlot.           
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Note : 
Les cotes altimétriques à l’intérieur des cônes sont exprimées en mètres et correspondent à la valeur la plus basse pour chaque îlot.           

   Les cotes altimétriques des vues        Vue vers le mont Royal

                             Belvédère des Îles

Localisation du point d’observation

Mise en valeur
du territoire

et du patrimoine

145



Note : 
Les cotes altimétriques à l’intérieur des cônes sont exprimées en mètres et correspondent à la valeur la plus basse pour chaque îlot.           

   Les cotes altimétriques des vues      Vue vers le mont Royal

                    Canal de Lachine
                                          (Redpath)
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Localisation du point d’observation



Note : 
Les cotes altimétriques à l’intérieur des cônes sont exprimées en mètres et correspondent à la valeur la plus basse pour chaque îlot.           

   Les cotes altimétriques des vues      Vue vers le mont Royal

            Place Vauquelin
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Localisation du point d’observation



Note : 
Les cotes altimétriques à l’intérieur des cônes sont exprimées en mètres et correspondent à la valeur la plus basse pour chaque îlot.           

   Les cotes altimétriques des vues      Vue vers le mont Royal

               Quai de l’Horloge
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Localisation du point d’observation



Note : 
Les cotes altimétriques à l’intérieur des cônes sont exprimées en mètres et correspondent à la valeur la plus basse pour chaque îlot.           

   Les cotes altimétriques des vues      Vue vers le mont Royal

                        rue Guy
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Localisation du point d’observation



Note : 
Les cotes altimétriques à l’intérieur des cônes sont exprimées en mètres et correspondent à la valeur la plus basse pour chaque îlot.           

Localisation du point d’observation
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  Les cotes altimétriques des vues      Vue vers le mont Royal

                rue Metcalfe
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Note : 
Les cotes altimétriques à l’intérieur des cônes sont exprimées en mètres et correspondent à la valeur la plus basse pour chaque îlot.           

Localisation du point d’observation

rue Sherbrooke Ouest
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   Les cotes altimétriques des vues      Vue vers le mont Royal

                        rue Peel
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Note : 
Les cotes altimétriques à l’intérieur des cônes sont exprimées en mètres et correspondent à la valeur la plus basse pour chaque îlot.           

   Les cotes altimétriques des vues      Vue vers le mont Royal

                   rue Stanley

Localisation du point d’observation
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Note : 
Les cotes altimétriques à l’intérieur des cônes sont exprimées en mètres et correspondent à la valeur la plus basse pour chaque îlot.           

   Les cotes altimétriques des vues      Vue vers le mont Royal

           Terrasse de l’hôtel de ville
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Localisation du point d’observation




