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

Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
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 36, 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
10120, avenue D’Auteuil
(Église Saint-Jude)

11800, boulevard O'Brien
(Val Royal Baptist)

11775, rue Filion
(Transfiguration of Our Lord)

505, avenue Du Mont-Cassin
(Église Saint-Benoît)

12275, chemin De Somerset
(Church of the Good Shepherd)

45, rue Legendre Ouest
(Slovak Catholic Church of Ascension)

10215, avenue Georges-Baril
(Église Saint-Paul-de-la-Croix)

10211, rue Basile-Routhier
(Église chrétienne pentecôte
d'Ahuntsic/Ahuntsic United)

3401, rue Olivar-Asselin
(Église Apostolique arménienne
Sourp Hagop)

145, rue De Beauharnois
(Église Saint-Simon-Apôtre)

655, rue Sauriol Est
(Église Sainte-Rita)*

510, rue De Louvain Est
(Église Christ-Roi)

2230, rue Sauriol
(Église Saints-Martyrs-Canadiens)

4545, rue De Salaberry
(Église Sainte-Odile)

1195, rue Sauvé Est
(Église Saint-Charles-Garnier)

12325, rue De Serres
(Église Notre-Dame-des-Anges)

2875, rue Sauvé Est
(Église Notre-Dame-de-Pompéi)

11455, rue Drouart
(Église Saint-Gaétan)

1650, rue Viel
(Église Saint-Joseph-de-Bordeaux)

11801, rue Élie-Blanchard
(Archangels Michael and Gabriel
Greek Orthodox)

10530, rue Waverly
(Église Saint-André-Apôtre )

7055, avenue Jean-Bourdon
(Église Notre-Dame-du-Bel-Amour)
120, boulevard Gouin Est
(Église orthodoxe d'Antioche de la
Vierge Marie)
1000, boulevard Gouin Est
(Église Saint-Maron/Sainte-MadeleineSophie-Barat)
1847, boulevard Gouin Est
(Église La-Visitation-de-la-BienheureuseVierge-Marie)
2800, boulevard Henri-Bourassa Est
(Église Saint-Antoine-Marie-Claret)

* À l’exception d’une portion de cet immeuble située au sud et à l’ouest du terrain. Cette portion de terrain, d’une superficie de 2 324 m2, est délimitée à l’ouest
par l’avenue Millen, au sud par la rue Sauriol Est, à l’est par une ligne parallèle à l’avenue Millen, à une distance de 18 m de celle-ci, sur une longueur de 53,6 m
à partir de la limite nord du lot 1 996 260 et par une ligne parallèle à l’avenue Durham, à une distance de 13,2 m de celle-ci, sur une longueur de 26,1 m à
partir de la limite nord de l’emprise de la rue Sauriol Est et au nord par une ligne parallèle à la rue Sauriol, à une distance de 26,1 m de celle-ci, sur une longueur
de 34,8 m mesurée à partir d’une distance de 15,88 m de la limite ouest de l’emprise de l’avenue Durham et par la limite nord du lot 1 995 260, sur une
longueur de 19 m à partir de la limite est de l’emprise de l’avenue Millen.

Les édifices scolaires
525, avenue De Louvain
(École du Christ-Roi)

750, boulevard Gouin Est
(École Sophie-Barat - annexe)

215, rue Prieur Ouest
(École Saint-André-Apôtre)

500, avenue Du Mont-Cassin
(École Saint-Benoît)

12347, rue De Serres
(Collège André-Prévert)

1750, rue Sauriol Est
(Collège Regina-Assumpta)

10495, avenue Georges-Baril
(École Saint-Paul-de-la-Croix)

9930, rue Parthenais
(École Saints-Martyrs-Canadiens)

10591, rue Séguin
(École de la Visitation)

12137, avenue Du Bois-de-Boulogne
(Poste d’incendie Bois-de-Boulogne)

4799, boulevard Gouin Ouest
(Station de pompage Lavigne)

10-20, rue Chabanel Ouest
(Caserne no 49)

555, boulevard Gouin Ouest
(Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci)

10905, rue Berri
(Ex-clinique d’Ahuntsic)

10825, rue Lajeunesse
(Poste d’incendie no 35)

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

Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Les habitations
■

12280, avenue Du Beau-Bois
(Résidence associée à l’ancien Club de Polo
de Saraguay)

■

12275, boulevard De L’Acadie
(Maison Gagnon)

■

649, boulevard Gouin Est
(Maison Boucher)

■

790, boulevard Gouin Ouest
(Maison Pierre-Persillier dit Lachapelle)

Les édifices commerciaux
■

1100, rue Sauvé Est
(Édifice Bell)

■

2381, boulevard Gouin Ouest
3245, boulevard Gouin Ouest

■

12445, rue De Serres

■

