
 
 

   

 

 

 

 



Les lieux de culte

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

05 Arrondissement de Côte-Saint-Luc–Hampstead–Montréal-Ouest

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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Partie II Les documents
d’arrondissements

n 88, avenue Ballantyne Nord
(Montreal West United)

n 160, avenue Ballantyne Nord
(Montreal West Presbyterian)

n 25, avenue Brock Nord
(Saint-Philip)

n 5740, avenue Hudson
(Beth Zion)

n 4940, avenue MacDonald
(Saint Matthew)

n 6215, chemin De La Côte-Saint-Luc
(First Baptist Church in Montreal)

n 7070, chemin Guelph
(Église Saint-Richard)

n 13, rue Finchley
(Église chinoise de l’alliance chrétienne 
et missionnaire/Queen Mary Road United)

Les édifices scolaires

n 500, avenue Hudson
(École Edinburgh)

n 7450, chemin De La Côte-Saint-Luc
(École Mountview)

n 83, chemin Thurlow
(École Hampstead)

Les édifices publics

n 10, chemin Broughton
(Bâtiment ferroviaire)

Les habitations

n 5503, avenue Randall

n 48-54, avenue Westminster Nord
(Appartements Foster Hall) 

n 672-680, avenue Wolseley

n 8100, chemin De La Côte-Saint-Luc
(Ancien Hôtel de ville de Côte-Saint-Luc)

n 5550-5552, chemin Queen-Mary

n 5551-5553, chemin Queen-Mary

n 5550, rue Ellerdale

n 5551, rue Ellerdale
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