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

Arrondissement de Beaconsfield-Baie d’Urfé

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 24, 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

n 25, avenue Fieldfare
(Beaurepaire United)

n 70, boulevard Beaconsfield
(Briarwood Presbyterian)

n 105, boulevard Beaconsfield
(St. Edmund of Canterbury)

n 300, boulevard Saint-Charles
(Iglesia ni Cristo/St. Mary)

n 455, rue Church
(Christ Church Beaurepaire)

n 677, Victoria Drive
(Temple Dao En/St. Giles Presbyterian)

n 202, chemin Woodside
(Beaconsfield United)

Les édifices scolaires

n 16, avenue Neveu
(École Saint-Rémi)

n 257, boulevard Beaconsfield
(Centre pour adultes Cartier)

n 450, rue Church
(Ancienne école)

n 106, rue Dorset
(École Dorset)

n 20, rue Maughan
(École Joseph-Henrico)

n 91, Sweetbriar Drive
(École primaire Beaconsfield)

n 216, Victoria Drive
(École Alexander-Von Humbolt)

Les édifices publics

n 104, avenue Elm
(Gare Beaconsfield)

Les habitations

n 1, boulevard Beaconsfield
n 43, boulevard Beaconsfield
n 47, boulevard Beaconsfield
n 489, boulevard Beaconsfield

n 383, chemin Lakeshore
n 430, chemin Lakeshore
n 431, chemin Lakeshore
n 530, chemin Lakeshore
n 538, chemin Lakeshore

n 590, chemin Lakeshore
n 597, chemin Lakeshore
n 19992, chemin Lakeshore
n 20122, chemin Lakeshore
n 20237, chemin Lakeshore
n 20270, chemin Lakeshore
n 20285, chemin Lakeshore
n 20329-20331, chemin Lakeshore
n 20625, chemin Lakeshore
n 20658, chemin Lakeshore

n 20684, chemin Lakeshore
n 20790, chemin Lakeshore
n 20802, chemin Lakeshore
n 20826, chemin Lakeshore

n 211, rue Oakridge 
(Maison Maxwell)

n 84, chemin Oxford

n 20-22, rue Picardy




