
 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 



Les lieux de culte

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

16 Arrondissement de Mont-Royal

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 3.1.1, ces lieux de culte
sont couverts par la catégorie d’affectation du sol «Couvent, monastère ou 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).
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n 75, avenue Roosevelt
(Annunciation of Our Lady)

n 100, avenue Thornton
(Église Saint-Joseph-de-Mont-Royal)

n 50, boulevard Graham
(Hungarian United)

n 1800, boulevard Graham
(Mount Royal United)

n 900, boulevard Laird
(Saint Peter)

n 1491, boulevard Laird
(Presbyterian Church of the Town 
of Mount Royal)

n 1000, chemin Lucerne
(Beth-El)

n 1012, chemin Saint-Clare
(New Canadian Baptist)

Les édifices scolaires

n 109, avenue Carlyle
(École Carlyle et annexe)

n 555, avenue Mitchell
(École Saint-Clément ouest)

n 975, chemin Rockland
(Pavillon sportif)

n 1101, chemin Rockland
(École secondaire Pierre-Laporte)

Les édifices publics

n 1967, boulevard Graham
(Bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson)

Les habitations

n 473-475, avenue Walpole

n 483, avenue Walpole

n 3201, boulevard Graham
(Maison Bisson)

n 3380, chemin De La Côte-de-Liesse
(Maison TMR Rugby Club)

n 2333, chemin Sunset
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Les édifices commerciaux

n 1320, boulevard Graham

n 1950, boulevard Graham

Les édifices industriels

n 1945, boulevard Graham 
(Ciment Saint-Laurent/ancien British
American Oil)


