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Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle

Arrondissement de LaSalle
La liste suivante identifie les bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural situés à l’extérieur des secteurs de valeur exceptionnelle et des grandes
propriétés à caractère institutionnel de l’arrondissement (voir carte précédente).
La liste identifie également l’ensemble des lieux de culte d’intérêt patrimonial de l’arrondissement. Tel qu’indiqué au tableau de la page 38, ces lieux
de culte sont couverts par la catégorie d’affectation du sol « Couvent, monastère et lieu de culte ».
Conformément à l’objectif 15, les bâtiments identifiés dans la liste suivante et l’ensemble de ceux situés dans les secteurs de valeur exceptionnelle ou
dans les grandes propriétés à caractère institutionnel doivent faire l’objet d’un contrôle serré, quant aux travaux de construction, de rénovation et de
démolition, par les outils réglementaires appropriés, notamment les règlements sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).

Les lieux de culte
■

63, 4e avenue
(Congrégation des Frères du Sacré-Cœur)

■

9370, rue Clément
(Église Sainte-Catherine-Labouré)

■

111, avenue Bélanger
(Église Saint-Nazaire)

■

7671, rue Édouard
(Église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur)

■

7611, rue Centrale
(Grace Church of LaSalle)

■

7577-7777, rue George
(Église Saint John Brebeuf)

■

8811, rue Centrale
(Église Saint-Télesphore)

■

7667,
7710,
8585,
8590,
8715,
8805,

Les édifices scolaires
■

9199, rue Centrale
(École Cavelier-de-LaSalle)

Les habitations

■

54-58, 2e Avenue
104-108, 2e Avenue

■

30, 3e Avenue

■

15-17, 4e Avenue

■

■
■
■
■
■

7e

■

28,
Avenue
73-75, 7e Avenue

■

33-35, avenue Alepin

■

18, avenue Du Trésor-Caché

■

7525, boulevard LaSalle
(Maison Penniston)

■

Les édifices industriels
■

225, boulevard Lafleur
(Seagram)

■

31, rue Airlie
(Fleishman Standard Brand Nabisco)

boulevard
boulevard
boulevard
boulevard
boulevard
boulevard

LaSalle
LaSalle
LaSalle
LaSalle
LaSalle
LaSalle

■

9601-9603, boulevard LaSalle
(Maison DeLorimier-Bélanger)

■

7585-7587, rue Centrale

