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

Arrondissement de Verdun
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 24, ces lieux
de culte sont couverts par la catégorie d’affectation du sol « Couvent, monastère ou lieu de culte ».
Conformément à l’objectif 15 de la partie I du Plan d’urbanisme, 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
501, 5e Avenue
(First Presbyterian)

177, rue De L'Église
(Korean United/Chalmers Presbyterian)

3099, rue Wellington
(Église des Montréalais)

4141, rue Bannantyne
(Église Notre-Dame-Auxiliatrice)

4949, rue De Verdun
(Église Notre-Dame-de-Lourdes)

4155, rue Wellington
(Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs)

5500, rue Bannantyne
(Église Baptiste évangélique
de la Grâce/Olivet Baptist)

645, rue Egan
(Verdun United)

4322, rue Wellington
(St. Clement)

980, rue Moffat
(St. Thomas More)

351, rue Willibrord
(St. Willibrord)

785, rue Brault
(Église Notre-Dame-de-la-Garde)
1445, rue Clémenceau
(Crawford Park United)

7325, rue Ouimet
(All Saints)

Les édifices publics
6500, boulevard LaSalle
(Natatorium)
Les habitations
7244, boulevard La Salle
(Maison Étienne-Nivard de Saint-Dizier)
Les édifices industriels
444, place De La Poudrière
(British Munitions Supply Company)

960, rue Moffat
(Faith Christian Center of Montreal/
St. John the Divine)

