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

Arrondissement de Saint-Laurent

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 56, 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 couvents

5915-35, chemin De La Côte-de-Liesse
(Crèche d’Youville)

Les habitations

825, boulevard De La Côte-Vertu

3902, chemin Bois-Franc
(Maison Robert)

1025, rue O’Brien

Les édifices industriels

6125, chemin De La Côte-de-Liesse

Les lieux de culte

1795, avenue O'Brien
(Saint Laurent Presbyterian/
Bethel Pentecostal)

3060, boulevard De la Côte-Vertu
(Bethel Baptist)

875, boulevard Marcel-Laurin
(Our Lady of Fatima)

2600, rue Badeaux
(Beth Ora)

1720, rue Décarie
(Saint Paul Evangelical Lutheran)

1650, rue Decelles
(Saint Mark's Anglican)

1600, rue De L'Église
(St. Andrew's Norwood)

1895, rue De l'Église
(Église Saint-Sixte)

1555, rue Poirier
(Norwood Seventh Day Adventist/
Norwood United)

1055, rue Tassé
(Église Saint-Hippolyte)




