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Les édifices publics

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

27 Arrondissement de Westmount

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).

Plan d’urbanisme de Montréal  
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Partie II Les documents
d’arrondissements

n 995, chemin Glen
(Hydro Westmount)

n 4844, rue Sainte-Catherine Ouest
(Gare de Westmount) 

Les lieux de culte

n 10, avenue Church Hill
(St. Matthias)

n 450, avenue De Kensington
(Shaar Hashomayim)

n 375, avenue Kitchener
(Ascension of Our Lord)

n 411, avenue Roslyn
(Westmount Baptist)

n 687, avenue Roslyn
(St. Andrew's Dominion Douglas)

n 571, avenue Victoria
(Westmount Seventh Day Adventist/
Stanley Presbyterian)

n 4119, boulevard De Maisonneuve Ouest
(Church of the Advent)

n 4250, boulevard De Maisonneuve Ouest
(Bethel Gospel Chapel)

n 4311, boulevard De Maisonneuve Ouest
(Église Saint-Léon-de-Westmount)

n 4695, boulevard De Maisonneuve Ouest
(Westmount Park)

n 4006, boulevard Dorchester Ouest
(St. Stephen)

n 349, rue Melville
(Holy Trinity/Melville Presbyterian)

n 4100, rue Sherbrooke Ouest
(Temple Emanu-El Beth Sholom)

Les habitations

n 775, avenue Lexington
(Maison Joseph-Simard)

n 807, avenue Lexington

n 156, avenue Metcalfe
n 160, avenue Metcalfe
n 164, avenue Metcalfe

n 40, avenue Oakland
n 61, avenue Oakland

n 21, Gordon Crescent

n 90, Summit Circle

n 65, Summit Crescent
n 78, Summit Crescent
n 95, Summit Crescent

n 36, Surrey Gardens
n 40, Surrey Gardens
n 46, Surrey Gardens

(Maison Harrieth-Frothingham)

27
-0

7




