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Résolution 2017 – 03 sur la protection et la mise en valeur du patrimoine du Sault-
au-Récollet et des autres noyaux villageois et ensembles patrimoniaux riverains de 
la métropole  
 
Considérant que 2017 marque le 25e anniversaire de la désignation de l’ancien village du Sault-
au-Récollet comme site du patrimoine par la Ville de Montréal compte tenu de sa valeur comme 
ensemble patrimonial exceptionnel et l’un des noyaux villageois riverains les plus importants de 
la région métropolitaine au plan historique et, avec le Vieux Boucherville qui souligne cette 
année son 350e anniversaire, les mieux conservés,   
 
Considérant qu’Héritage Montréal, avec l’appui du conseil de l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville, a adressé une demande de désignation de cet ensemble comme lieu historique par 
le gouvernement fédéral, en complément aux reconnaissances semblables dont jouissent les 
territoires de Senneville, Westmount et Ville Mont-Royal ainsi que le boulevard Saint-Laurent - 
La «Main»,  
 
Considérant les pressions immobilières sur cet ensemble patrimonial et sur les autres noyaux 
patrimoniaux en rive qui mettent en cause leur identité paysagère ainsi que d’autres dimensions 
patrimoniales dont l’archéologie comme on le note dans l’actuel dossier du site présumé de 
l’ancien Fort Lorette qui fait l’objet de fouilles exploratoires dont le rapport n’est pas encore 
publié,    
 
L’Assemblée générale d’Héritage Montréal demande que  
 

1. La Ville de Montréal, sa direction du patrimoine en collaboration avec l’arrondissement 
d’ Ahuntsic-Cartierville et avec le Conseil du patrimoine de Montréal, et avec la 
contribution des organismes en patrimoine et du ministère de la Culture et de 
Communications, prépare diligemment un plan de conservation, de protection et de 
mise en valeur du site patrimonial de l’ancien village du Sault-au-Récollet qui intègre les 
dimensions paysagères, architecturales, archéologiques et sociales de cet ensemble 
exceptionnel;  
 

2. La Ville de Montréal procède à l’acquisition et à l’intégration au domaine public du site 
présumé de l’ancien Fort Lorette si les sondages archéologiques en cours en 
confirmaient l’importance sur des bases scientifiques reconnues;  
 

3. Le plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) ainsi que les 
schémas d’aménagement, les plans et règlements d’urbanisme qui en découlent ainsi que 
les plans de mesures d’urgence ou de protection suite aux inondations ayant touché la 
région métropolitaine cette année, reconnaissent les noyaux villageois et les ensembles 
patrimoniaux en rive et adoptent des mesures spécifiques pour assurer le maintien de 
leur identité paysagère et de l’intégrité et l’appréciation de leur patrimoine bâti, 
aménagé, archéologique ou naturel. 

 
 


