
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les lieux de culte

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

19 Arrondissement de Pointe-Claire

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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d’arrondissements

n 98, avenue Aurora
(St. John’s United)

n 70, avenue Belmont
(Valois United)

n 275, avenue Braebrook
(Lakeside Heights Baptist)

n 105, avenue De Dieppe
(Bethel Chapel)

n 1, avenue De l'Église
(Église Sainte-Jeanne-de-Chantal)

n 204, avenue Lakeview
(Cedar Park United)

n 99, avenue Mount Pleasant
(Church of the Resurrection)

n 11, avenue Rodney
(Saint Columba by the Lake)

n 2, avenue Sainte-Anne
(Église Saint-Joachim)

n 233, avenue Sainte-Claire
(Saint John the Baptist Church)

n 120, avenue Summerhill
(St. John Fisher)

n 176, avenue Westcliffe
(St. Augustine)

n 27, chemin Bord-du-Lac
(Chapelle Morin)

Les édifices scolaires

n 120, avenue Ambassador
(École secondaire Saint-Thomas)

n 311, avenue Inglewood
(École secondaire Félix-Leclerc)

Les édifices publics

n 68, avenue Prince-Edward
(Bibliothèque)

n 111, rue Donegani
(Ancien bureau de poste)

n 114, rue Donegani
(Gare Valois)

Les habitations

n 234, avenue Braebrook

n 70, avenue Maywood

n 83, avenue Maywood

n 4, avenue Stewart

n 16, boulevard Saint-Jean

n 105, chemin Bord-du-Lac
(Maison Legault)

n 211, chemin Bord-du-Lac
(Maison Napoléon-Charbonneau)

n 152, Concord Crescent 
(Maison Jamme dit Carrière)

Les édifices industriels

n 5500, autoroute Métropolitaine
(Avon Canada)

19
-0

7


