
 

 

PUBLICATION : WESTMOUNT INDEPENDENT – 2016-11-15 

 
AVIS D'ADOPTION 
RÈGLEMENT 1504 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que 
le « RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 535 CONCERNANT LES CHIENS ET 
LES PERMIS S'Y RAPPORTANT» a été adopté par 
le conseil municipal de la Ville de Westmount 
lors d'une séance ordinaire tenue à l’hôtel de 
ville le 7 novembre 2016. 
 
Ce règlement vise à modifier le règlement 535 
afin de: 

- prévoir l'impact qu’aura la mise en œuvre 
d'un nouveau logiciel sur la gestion des 
permis de garde d’un chien, notamment, le 
fait que les permis seront valables pour un 
an à compter de la date de délivrance; et 

- changer la période durant laquelle les 
chiens sont autorisés sans laisse au Bois 
Summit, sous réserve des couvre-feux. 

Ce règlement entre en vigueur conformément 
à la loi. 
 
Toute personne peut consulter ce règlement sur 
le site Web de la Ville, www.westmount.org, et en 
obtenir copie au bureau du greffe situé au 4333, 
rue Sherbrooke Ouest à Westmount, durant les 
heures d’ouverture. 
 
DONNÉ à Westmount, ce 15 novembre 2016. 

 

NOTICE OF ADOPTION 
BY-LAW 1504 

 
PUBLIC NOTICE is hereby given that “BY-LAW 
TO FURTHER AMEND BY-LAW 535 CONCERNING 
DOGS AND THE LICENSING THEREOF” was 
adopted by the Municipal Council of the City of 
Westmount during its regular sitting held at City 
Hall on November 7, 2016. 
 
 
The object of this by-law is to amend By-law 
535 in order: 

- to provide for the impact that the 
implementation of a new dog-licensing 
software will have, notably, the fact that dog 
licenses issued will be valid for one year 
from the date of delivery; and 

- to modify the schedule when dogs are 
permitted off-leash in Summit Woods, 
subject to curfews in effect. 

 
This by-law comes into force according to law. 
 

Any person may consult said by-law on the 
City’s Website, www.westmount.org, and 
obtain a copy at the Office of the City Clerk 
located at 4333 Sherbrooke Street West in 
Westmount, during business hours. 

 
GIVEN at Westmount, this 15th day of November 
2016. 

 
 
 

Martin St-Jean 
Greffier/ City Clerk 


