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Introduction 
 
 
 
 
 
Le Plan d’urbanisme de Westmount établit les grandes orientations 
d’aménagement et de développement de la Ville. Ce Plan, avec les instruments 
de mise en œuvre qui en découlent (tels que le règlement de zonage et le rè-
glement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, entre autres), 
établit un cadre pour la protection et, dans certains cas, le réaménagement de 
voisinages, de rues, de bâtiments et d’espaces vacants. Le Plan d’urbanisme 
établit des objectifs par rapport aux principaux enjeux de planification auxquels la 
Ville doit actuellement faire face. Il a été élaboré conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme en ce qui a trait à son contenu, et il a été soumis 
aux citoyens de Westmount lors d’une assemblée de consultation publique tenue 
conformément aux règles établies dans ladite loi. Des ajustements ont été ap-
portés au document pour tenir compte le mieux possible des commentaires des 
citoyens qui ont participé à l’exercice.  
 
Le présent document est divisé en cinq. Dans un premier temps, il brosse un bref 
portrait de l'état actuel du territoire et de sa population. Le deuxième chapitre 
énonce le parti d'aménagement alors que le troisième détaille les orientations 
d'aménagement et les différents enjeux urbanistiques. Enfin, les quatrième et 
cinquième chapitres présentent les orientations proposées pour les secteurs à 
revitaliser et les paramètres réglementaires en ce qui a trait à l'affectation du sol 
et aux densités pour l'ensemble du territoire. 
 
Le plan d'urbanisme fournira aux citoyens, aux élus et à l’administration une réfé-
rence précise pour guider toute intervention à venir affectant le territoire de 
Westmount. Il servira aussi de base pour la mise à jour et l'application des ins-
truments d'urbanisme dits de portée locale, notamment les règlements d'urba-
nisme et leurs amendements, et pour les projets impliquant des investissements 
municipaux. 
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1 LE TERRITOIRE ET SA POPULATION 
 
 
1.1 La géographie 
 
Westmount est un territoire entièrement urbanisé de 3,96 kilomètres carrés avec 
une population d'un peu plus de 20 000 habitants.  
 
Les limites de lots originaires auxquelles correspondent vraisemblablement les 
limites administratives du territoire ne sont plus lisibles que du côté de Notre-
Dame-de-Grâce, à l'ouest. Sur les autres côtés, les limites de Westmount sont 
approximativement la limite nord du bois Summit (derrière l'oratoire Saint-Jo-
seph), le vallon de la Côte-des-Neiges, l'extrémité ouest du centre-ville de Mon-
tréal (station de métro Atwater) et, au sud, le corridor des voies ferrées et de 
l'autoroute Ville-Marie et la rue Saint-Antoine. 
 
La communauté de Westmount s'est implantée sur le versant sud du Mont-
Royal. Le point le plus bas du territoire se trouve sur la rue Saint-Antoine, à envi-
ron 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, alors que le point le plus haut est 
dans le bois Summit, à 200 mètres d'altitude. Du sud au nord, la topographie 
pourrait se décrire comme suit: 
 

• un talus d'environ 25 mètres de dénivellation à même lequel ont été 
aménagées les voies ferrées et l'autoroute, 

 
• un plateau qui s'étend des voies ferrées à la rue Sherbrooke, à environ 

45 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
 
• le flanc sud de la montagne, qui présente une pente moyenne de l'ordre 

de 12,5%, mais qui va en s'accentuant à l'approche du sommet. 
 
Westmount est traversé d'est en ouest par la section de la rue Sherbrooke qui 
relie Notre-Dame-de-Grâce au centre-ville et à la moitié est de Montréal. C'est un 
axe routier achalandé, utilisé à la fois par le trafic local et la circulation de transit.  
 
 
1.2 Le développement de Westmount 
 
La forme urbaine de Westmount, autant dans l'utilisation du sol que dans l'orga-
nisation des réseaux de circulation, a été fortement conditionnée par la topogra-
phie naturelle des lieux. Les grands axes de transport, c'est-à-dire les routes et 
les voies ferrées, se sont développés à l'horizontale, parallèlement aux courbes 
de niveaux. Ce sont les lotissements résidentiels, dont la forme était dictée par le 
découpage orthogonal des lots originaires, qui ont amené la construction de rues 
perpendiculaires à la montagne. 
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Les usages industriels et commerciaux et  les maisons des ouvriers se sont ins-
tallés dans la partie plane du territoire, à proximité des voies ferrées. Les mai-
sons plus cossues se sont implantées à flanc de montagne, avec vue sur la ville, 
le fleuve et les montérégiennes. 
 
Les nombreux ruisseaux et les fortes pentes de la colline de Westmount ont re-
tardé l'urbanisation. Au cours du 19e siècle, c'est le long du chemin de la Côte 
Sainte-Antoine, où les sulpiciens avaient concédé des fiefs sous forme de lon-
gues parcelles perpendiculaires au chemin, que les marchands de fourrures et 
les gens d'affaires se construisirent d'abord des maisons de campagne, puis 
tentèrent de subdiviser les terres pour y attirer un développement de type urbain. 
 
La municipalité fut incorporée en 1874 et le développement s'accéléra avec l'ar-
rivée des tramways en 1890, puis du train en 1896. La partie sud de la ville, faite 
de maisons en rangée, de petits immeubles d'appartements et de boutiques, 
s'est développée presque entièrement entre 1890 et 1914. 
 
Le développement de la colline s'est amorcé après la Première Guerre mondiale. 
Des maisons individuelles et de luxueuses demeures ont été construites à même 
les pentes boisées. Après la Seconde grande guerre, les quelques parcelles de 
terrain qui étaient encore disponibles dans la partie sud de la ville ont été utili-
sées pour la construction d'immeubles en hauteur. Quelques rangées de mai-
sons du 19e siècle ont été démolies pour permettre la construction d'immeubles 
encore plus hauts. Le tout a commencé avec des conciergeries  de 4 ou 5 éta-
ges le long de Sherbrooke et de Sainte-Catherine, puis ont suivi les immeubles 
en hauteur. La construction du métro, au milieu des années '60, a entraîné une 
forte densification aux abords de la station Atwater, avec Westmount Square et 
la place Alexis-Nihon. 
 
Au cours des 25 dernières années, les règlements d'urbanisme ont connu une 
série d'ajustements axés de plus en plus sur la conservation. Ces modifications 
incluent des révisions du zonage en 1975 et durant les années 80 pour limiter la 
hauteur des nouvelles constructions, l'adoption d'un règlement de lotissement 
pour empêcher la subdivision indue des grandes propriétés et l'adoption d'un 
règlement pour contrôler la démolition des bâtiments existants. 
 
Suite à l'adoption du premier plan d'urbanisme de Westmount en 1991 (le Plan 
de conservation et de réaménagement), la Ville a entrepris de modifier son rè-
glement de zonage, à l'intérieur des paramètres du plan des affectations du sol, 
pour permettre la réalisation des objectifs du Plan. Puis, en 1995, la ville adoptait 
son règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par le-
quel elle réaffirmait son intention de protéger le caractère particulier de West-
mount. Ce règlement divise la ville en secteurs patrimoniaux, classe les bâti-
ments selon leur intérêt architectural et établit des directives en matière de cons-
truction et de restauration. 
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1.3 Le transport 
 
Westmount est situé à l’est de l’autoroute Décarie et on y accède par l'échangeur 
Sherbrooke et par l'échangeur Côte Saint-Luc / Le Boulevard. Au plan des accès 
à la ville, l'autoroute Ville-Marie ne dessert Westmount que de façon indirecte, 
par les sorties Atwater et Guy, et ce uniquement en provenance de l'ouest. On 
peut cependant accéder directement à l'autoroute Ville-Marie en direction est 
depuis la rue Greene, de la voie en direction nord. 
 
La rue Sherbrooke est la porte d'entrée principale et 
la plus utilisée, autant en provenance de l'autoroute 
Décarie et de Notre-Dame-de-Grâce qu'en prove-
nance du centre-ville de Montréal. Le deuxième lien 
en importance est le boulevard Dorchester, qui 
amène la circulation du boulevard René-Lévesque 
jusqu'à la rue Sainte-Catherine, dans la partie sud de 
Westmount. Dans le sens nord-sud, Westmount est 
relié à l'Arrondissement Sud-ouest de Montréal par le 
chemin Glen, la rue Atwater et la rue Greene, et à 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce par les rues 
Victoria et Grosvernor. 
 
Aux heures de pointe, l’axe The Boulevard / Westmount / Cedar et la rue Sher-
brooke doivent accommoder une circulation de transit entre Côte Saint-Luc et 
Notre-Dame-de-Grâce et le centre-ville de Montréal. 
 
Les principales composantes du réseau de transport en commun qui desservent 
Westmount sont les stations de métro suivantes: 
 

• la station Atwater de la ligne verte (centre-ville de Montréal), située au 
cœur du complexe Westmount Square/Place Alexis-Nihon, 

 
• à l'ouest, la station Villa Maria et la station de métro Vendôme, qui est 

aussi une gare du train de banlieue qui dessert tout le sud-ouest de l'Île 
de Montréal, 

 
• sur la rue Atwater, à quelques pas de la limite sud de Westmount, la 

station Lionel-Groulx, qui assure la jonction entre les lignes verte et 
orange. 

 
D'après les données du recensement de 2001,  20 % des résidants de West-
mount utilisent les transports en commun pour se rendre à leur travail. 
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La Ville de Westmount est traversée d'ouest en est par une piste cyclable à 
même l'emprise de la rue De Maisonneuve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 La population de Westmount 
 
Selon le dernier recensement de Statistiques Canada, la population de West-
mount est de 20 494 habitants répartis en 8 677 ménages pour une moyenne de 
2,4 personnes par ménage1. La moyenne montréalaise est de 2,2. De ces ména-
ges qui sont des familles, 42% n'ont qu'un seul enfant, pour une moyenne est de 
1,1 enfant par famille. À Westmount, 46% des gens sont propriétaires de leur 
logement, contre 34% à Montréal. 
 
L'anglais est la principale langue parlée à la maison pour 73% des résidants. 
Parmi les habitants n'ayant déclaré qu'une seule langue maternelle, 61% se di-
sent de langue maternelle anglaise.  
 
Westmount attire une population fortement scolarisée et plutôt à l’aise : 68% de 
la population a entrepris des études universitaires, ce qui constitue le plus fort 
taux de scolarisation universitaire de l'Île de Montréal.  
 
La population de Westmount vieillit. Dans l'ensemble de la ville, le pourcentage 
de personnes de 65 ans et plus a augmenté, passant de 17,4% en 1981 à 20,2% 
en 1996 et 21,4% en 2006, ce qui reflète la tendance générale dans la région de 
Montréal. Le pourcentage d'enfants de 4 ans ou moins a diminué légèrement 

                                            
1 Les seules données actuellement disponibles du recensement de 2006 sont celles de la popula-
tion totale, du nombre de ménages et des groupes d’âge : toutes les autres données utilisées ici 
sont celles du recensement de 2001. 



Westmount – Plan d’urbanisme – 2 septembre 2014 (modifié le 1 février, 2016) Page 6 

entre 1996 et 2006 (de 4,2 à 4,0%), mais le pourcentage des 5 - 14 ans a aug-
menté, passant de 10,0 à 11,2% durant la même période. Il y a aussi eu une ré-
duction significative du nombre de personnes susceptibles d’avoir des enfants, 
c’est-à-dire les 25-54 ans, qui est passé de 41,3% en 1996 à 35,7% en 2006, 
soit une diminution de 13,7%. Dans la région métropolitaine de recensement 
(RMR), la diminution a été de 4,2% pour la même période. 

Les secteurs au nord de Sherbrooke sont relativement homogènes, autant dans 
leur composition actuelle que dans leur évolution. Le nombre de ménages est 
resté stable (il n'y a pas eu d'augmentation sensible du nombre de logements) 
mais la population (donc le nombre moyen de personnes par ménage) a baissé, 
ce qui suit la tendance générale au Québec. C'est dans ces secteurs que l'on 
trouve le plus d'enfants et d'adolescents.  

Dans les secteurs au sud de Sherbrooke, le nombre de personnes par ménage  
s’est maintenu ou a augmenté légèrement. Le secteur qui se démarque le plus 
par rapport à l’ensemble est celui qui s’étend à l’est du parc Westmount. Le 
pourcentage de personnes de 65 ans ou plus y est particulièrement élevé, soit 
31,1%, mais stable. Le pourcentage d’enfants dont l’âge se situe entre 5 et 14 
ans y est moins élevé mais en constante progression (6,7% en 1981, 8,9% en 
1991 et 10,0% en 2001) et le pourcentage des 15-24 ans s’y maintient aux envi-
rons de 10%, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne de Westmount (12%). 
C’est aussi dans ce secteur que l'on constate la plus forte densité de population, 
10 936 habitants au kilomètre carré, soit plus de deux fois la moyenne de l'en-
semble de Westmount. 

Ces quelques données ne font que traduire le fait que le territoire de Westmount 
est entièrement urbanisé et qu'il ne s'y construit pratiquement plus de nouveaux 
logements susceptibles d'accueillir de jeunes familles. En revanche, au cours 
des dernières années, il s'est construit des immeubles d'appartements, ce qui a 
permis à certaines personnes âgées de libérer des maisons qui ont vraisembla-
blement été reprises par des familles, permettant ainsi une certaine régénération 
de sa population et le maintien d'une pyramide des âges équilibrée. 
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1.5 La forme actuelle de Westmount 
 
À cause de sa notoriété, de la richesse de son architecture et de la qualité de vie 
qu'on peut y trouver, Westmount est perçu de l'extérieur comme un ensemble 
unique et unifié. En réalité, le milieu bâti de Westmount se divise entre trois 
grandes entités qui proposent des modes de vie urbaine fort différents. 
 
La partie au nord de The Boulevard, au sommet de la montagne, se distingue 
par ses paysages uniques et ses grandes propriétés implantées à même des 
pentes souvent fortement escarpées. 
 
Toute la partie du territoire qui s'étend entre la rue Sherbrooke et The Boulevard 
est un quartier résidentiel qui a atteint depuis longtemps sa pleine maturité. Il 
offre notamment aux familles un cadre de vie exceptionnel, tant au plan de l'ar-
chitecture et des paysages qu'au plan de la quiétude, de la sécurité et de l'accès 
à des services communautaires de qualité. Ce quartier, tout comme le sommet 
de la montagne, est strictement résidentiel. Seules quelques maisons d'ensei-
gnement privées réparties ici et là continuent d'y accueillir une clientèle en pro-
venance de Westmount et des environs. 
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La responsabilité de l'administration municipale à l'endroit de la montagne et de 
son flanc sud est d'en gérer l'évolution dans un strict esprit de conservation, ce 
qui a été fait par un renforcement des politiques développées au cours des der-
nières années. 
 
La partie de Westmount qui s'étend sur le plateau au sud de la rue Sherbrooke, 
et plus particulièrement depuis les chemins de fer jusqu'à la rue De Maison-
neuve, propose un mode de vie urbaine semblable à ce que l'on retrouve dans 
ces grandes villes du monde où se côtoient une population résidante et une po-
pulation de gens d'affaires. On y trouve une ambiance new-yorkaise due à la 
forte densité résidentielle, soit 10 936 habitants au kilomètre carré dans le sec-
teur Greene / Westmount Square, comparativement à une moyenne de 4 978 
pour Westmount et 3 678 pour Montréal. Cette ambiance particulière est aussi 
due à la mixité des usages, à l'atmosphère culturelle attribuable au haut degré de 
scolarisation de ses habitants et à la proximité des collèges, des universités et 
des grands établissements hospitaliers et de recherche. Certains éléments de 
son architecture comme ses conciergeries en brique et ses townhouses des 
secteurs Victoria / Somerville, Blenheim Place ou Staynor Park, contribuent à ce 
caractère. 
 
Les nombreuses personnes âgées du secteur contribuent pour beaucoup, de par 
leurs activités de jour qui se mêlent à celles des gens qui descendent des im-
meubles de bureaux où ils travaillent, à la vie urbaine de Westmount Sud. Para-
doxalement, le développement d'immeubles d'appartements et de bureaux en 
hauteur, qui s'est fait au détriment de l'architecture patrimoniale et de la popula-
tion ouvrière, a eu pour effet d'augmenter la vitalité du quartier. 
 

L'axe de la rue Sherbrooke, qui est une rue 
principale de quartier qui se prolonge dans plu-
sieurs arrondissements de Montréal, traverse 
Westmount d'est en ouest et sépare le plateau 
du flanc de la montagne. Dans sa partie est, 
c'est une suite d'immeubles d'appartements de 
quatre ou cinq étages et de résidences qui 
abritent des bureaux de professionnels. À 
l'ouest, depuis la station-service au coin de 
Grosvenor jusqu'à Claremont, c'est une rue 
commerçante qui remplit un véritable rôle de 
noyau commercial de quartier. 
 
Enfin, au sud des chemins de fer et de l'auto-
route Ville-Marie, on trouve un milieu déstruc-
turé, séparé du reste de Westmount à la fois par 
la dénivellation et par la barrière physique des 

voies ferrées, et dont une partie n'est accessible qu'au prix d'un détour dans l'Ar-
rondissement Sud-Ouest de Montréal. 
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2 LE PARTI D'AMÉNAGEMENT 
 
L'élaboration du Plan d'urbanisme constitue une occasion unique de réfléchir 
collectivement au devenir de la ville. Les facteurs-clef qui confèrent à Westmount 
son caractère particulier sont: 
 

• la qualité de sa vie résidentielle et la présence de services publics et 
commerciaux bien adaptés aux besoins de ses résidants; 

• la très grande richesse de son architecture et de son paysage bâti, 
composé principalement de bâtiments construits entre 1890 et 1930; 

• sa localisation sur le versant sud de la colline de Westmount et 
l'omniprésence de la verdure de ses parcs et de ses aménagements 
privés; 

• sa proximité du centre-ville de Montréal qui assure aux résidants de 
Westmount une gamme étendue de services. 

 
Westmount entreprend la modification de son plan d'urbanisme en énonçant 
d'abord qu'elle souscrit aux principes du développement durable quant à l'amé-
nagement de son territoire. Le développement durable vise à répondre aux be-
soins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de ré-
pondre aux leurs. À l'échelle de la ville, il vise l'intégrité écologique, l'efficacité 
économique et l'équité sociale entre les individus et les générations. 
 
Pour Westmount, l'application de la notion de développement durable à son Plan 
d'urbanisme signifiera de combler les besoins essentiels de ses citoyens, de 
continuer à leur fournir des milieux de vie de la meilleure qualité possible et de 
faciliter leur participation aux décisions qui les touchent tout en minimisant les 
impacts des activités humaines sur l'environnement. 
 
Cette approche s'inscrit dans un mouvement de prise de conscience de l'impor-
tance du rôle que joue l'aménagement urbain quant à la viabilité des collectivités. 
Westmount doit offrir un cadre plaisant et une diversité d'expériences urbaines 
pour tous ses citoyens et ses visiteurs. 
 
Toujours dans une perspective de développement durable, Westmount cher-
chera, dans la mesure du possible, à travailler dans le sens des objectifs du 
protocole de Kyoto, soit la stabilisation des concentrations atmosphériques de 
gaz à effet de serre dont, au Québec, 38% proviennent du secteur des trans-
ports.  



 

Westmount – Plan d’urbanisme – 2 septembre 2014 (modifié le 1 février, 2016)  Page 10 

 
 
 
 

Ainsi, le Plan d'urbanisme poursuivra 
les politiques mises de l'avant par 
Westmount il y a déjà plusieurs an-
nées en cherchant à rendre la ville 
plus compacte, moins dépendante de 
l'automobile individuelle. Il traduira la 
volonté de la Ville d'assurer un envi-
ronnement urbain plus sain en favori-
sant l'utilisation des transports collec-
tifs et des modes de déplacement non 
motorisés et prévoira des mesures 
d'atténuation des nuisances dans les 
milieux de vie résidentiels. Il assurera 
une diversité d'activités et de services 
à proximité des secteurs résidentiels 
et offrira un accès aisé aux espaces 
verts et autres équipements publics, le 
tout en privilégiant la sécurité, le 
confort et l'agrément. Le Plan d'urba-
nisme souscrira aux principes d'ac-
cessibilité universelle. Il proposera un 
ensemble de mesures liées à la qua-

lité des équipements publics, des milieux naturels et de l'environnement pour 
préserver et, lorsque possible, améliorer les conditions de vie de ses citoyens. 
 
Le territoire de Westmount est essentiellement composé de secteurs établis pour 
lesquels la Ville prévoit la consolidation des caractéristiques actuelles, tant sur le 
plan des usages que sur le plan de la forme urbaine. Seul le secteur Sud-Est 
fera l’objet d’une réflexion approfondie à l’égard des efforts de revitalisation qui 
pourront y être déployés. 
 
Enfin, Westmount s'est dotée d'une réglementation d'urbanisme contraignante, 
autant pour les résidants, propriétaires ou locataires que pour les gens d'affaires. 
L'adoption de cette réglementation s'est faite avec la participation, l'implication et 
l'accord de la population, d'où les succès constatés dans sa mise en œuvre. 
Cette approche rigoureuse est l'un des facteurs-clefs dans le fait qu'aujourd'hui 
Westmount est un endroit si recherché, autant comme lieu de résidence que 
comme place d'affaires. Le Plan d'urbanisme prévoit que la Ville maintiendra et, 
lorsque possible, bonifiera cette réglementation, notamment pour assurer la pré-
servation du caractère villageois de ses secteurs commerciaux. 
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3 LES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET LES ENJEUX URBANISTI-

QUES 
 
 
3.1 Les orientations d'aménagement 
 
La principale préoccupation de la Ville en ce qui a trait à l'aménagement et à la 
gestion de son territoire est de maintenir et, lorsque possible, améliorer la qualité 
de la vie résidentielle et urbaine à Westmount. Cet énoncé général se traduit, sur 
le plan opérationnel, par les objectifs suivants: 
 

• conserver rigoureusement la qualité du cadre bâti, attribuable à la ri-
chesse exceptionnelle et à la valeur patrimoniale de son architecture et 
à la qualité de ses paysages naturels et aménagés; 

 
• maintenir la diversité et l'intensité de la vie communautaire, le niveau de 

services publics auquel sont habitués ses citoyens et l'accès à des 
équipements et des environnements commerciaux adaptés aux besoins 
de ceux-ci; 

 
• consolider le sentiment d'appartenance de ses citoyens en marquant, 

dans les aménagements publics, l'identité de Westmount;  
 
• maintenir la vitalité et, surtout, le cachet villageois de ses quartiers com-

merciaux et d'affaires, lui aussi attribuable en bonne partie à la richesse 
et à l'intérêt patrimonial de l'architecture de Westmount. 

 
Au plan de la gestion, ces objectifs impliqueront de maintenir et, lorsque possi-
ble, de parfaire les mesures – réglementaires et autres – mises en place par la 
Ville de Westmount pour assurer la conservation et la restauration du milieu bâti 
dans le strict respect des valeurs patrimoniales. 
 
Au plan de l'aménagement, ces mêmes objectifs impliqueront: 
 

• d'adopter, pour les secteurs à revitaliser, une réglementation axée sur la 
fonction résidentielle, notamment pour établir une typologie, des densi-
tés et des hauteurs compatibles avec le caractère de Westmount tout en 
tenant compte de certaines contraintes environnementales, comme le 
climat sonore à proximité des chemins de fer et de l'autoroute Ville-Ma-
rie, et en évitant les impacts négatifs pour les secteurs adjacents; 

 
• d'identifier certains projets prioritaires de réaménagement du domaine 

public pour améliorer les conditions de circulation piétonnière et l'agré-
ment des rues commerçantes. 
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3.2 Les enjeux urbanistiques 
 

3.2.1 La qualité des secteurs résidentiels 
 

a) Les enjeux 
 

Plus de 85% des bâtiments de Westmount sont résidentiels. Bien que la moitié 
d'entre eux aient plus de 50 ans, ils sont pratiquement tous en excellent état. 
Environ 58% des maisons, logements ou appartements sont locatifs. Ces unités 
locatives sont concentrées au sud de la rue Sherbrooke, où la réglementation de 
zonage permet la construction de bâtiments multifamiliaux. À l'exception de deux 
immeubles d'appartements pour personnes âgées, tous ces bâtiments ont été 
construits avant 1973. La plupart des immeubles d'appartements construits de-
puis sont détenus en copropriété. 
 

 
 
Westmount est un milieu résidentiel recherché où il n'y a pratiquement plus de 
place pour la construction de nouvelles maisons. La demande pour les maisons 
existantes est donc très forte, ce qui pousse les prix à la hausse et limite le mar-
ché des acheteurs à une clientèle aisée, excluant bien souvent les jeunes famil-
les susceptibles de régénérer la population.  
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Par ailleurs, quoique les commerces offrent une variété de services à la popula-
tion locale, leur proximité des secteurs résidentiels engendre parfois des problè-
mes au niveau du stationnement, de la circulation, du bruit ou de leur expansion. 
 
Enfin, Westmount doit composer avec les pressions pour démolir certaines pro-
priétés résidentielles pour les remplacer par des immeubles plus grands ou de 
plus forte densité. 
 

b) Les actions 
 

Pour tenter de régénérer sa population, assurer la quiétude de ses résidants et 
prévenir la démolition de logements, Westmount prévoit: 
 

• dans les quelques espaces identifiés au présent document comme sus-
ceptibles d'être revitalisés, favoriser un développement résidentiel de 
basse ou de moyenne densité conçu pour les jeunes familles; 

 
• poursuivre son objectif de protéger les zones résidentielles de toute ex-

pansion des activités commerciales, donc maintenir les dispositions du 
règlement de zonage qui prévoient que les immeubles résidentiels ne 
peuvent être convertis à des fins commerciales et qui interdisent les ac-
tivités commerciales gênantes à l’intérieur d’un certain rayon des sec-
teurs résidentiels; 

 
• en ce qui a trait aux pressions pour démolir et reconstruire, maintenir 

ses politiques de zonage très strictes, qui restreignent toute transfor-
mation significative de l'utilisation du sol, et continuer d'appliquer rigou-
reusement son règlement de démolition. 

 
3.2.2 La protection et la mise en valeur du Mont Royal et des autres  parcs et 

espaces verts 
 

a) Les enjeux 
 

Westmount possède trois grands parcs municipaux (Summit, une forêt urbaine, 
Westmount et King George), six parcs locaux et dix espaces verts totalisant plus 
de 40 hectares. Les parcs sont bien distribués à travers le territoire, les plus 
grands se trouvant là où les densités de population sont les plus fortes, et offrent 
des terrains de jeux et de sport bien achalandés. Westmount a 10 000 arbres 
municipaux (la moitié sur rue et le reste dans les parcs), ainsi qu'un réseau uni-
que d’escaliers qui permettent aux piétons d'aller d'une rue à l'autre tout en pro-
fitant d'une vue exceptionnelle sur la ville. 
 
D’une superficie de 23,1 hectares, le bois Summit fait partie du Site Patrimonial 
du Mont Royal, créé par décret du Gouvernement du Québec en 2005. Le bois 
Summit, qui constitue l’un des trois sommets du mont Royal est, de tous les 
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parcs de Westmount, celui où l’on peut le mieux jouir de la faune et de la flore 
dans un environnement naturel. Le principal enjeu identifié par Westmount pour 
ce parc est de maintenir son aspect naturel  afin que la flore et la faune y 
évoluent librement, sans aménagements. La vocation de ce parc a été décidée 
au fil des ans par les citoyens et les conseils de ville de Westmount qui ont choisi 
d’y privilégier la promenade (y compris celle des chiens) et l’observation de la 
nature et des oiseaux. La ville entend respecter cette volonté de ses citoyens.  
 
Westmount avait, avec Montréal, la ville d’Outremont (maintenant arrondisse-
ment de Montréal) et les Amis de la Montagne, signé l’Accord de collaboration 
pour la conservation et la mise en valeur du mont Royal. Westmount participe 
aussi à la Table de concertation du Mont-Royal et collabore au Plan de mise en 
valeur du mont Royal. 
 
Bien que les parcs locaux et les autres lieux publics soient généralement en bon 
état et bien entretenus, des interventions pourraient s’avérer nécessaires pour 
améliorer certains équipements. 
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b) Les actions 
 

Afin d'assurer une desserte adéquate de sa population et de protéger la qualité 
exceptionnelle du mont Royal et de ses autres parcs et autres aménagements 
publics, la Ville prévoit 

  
• examiner l’évolution historique de ses parcs dans leurs aménagements 

et leurs utilisations par rapport à leur conception et leur vocation 
d’origine et élaborer un plan global de restauration et d’amélioration des 
grands parcs et de l'ensemble du réseau des parcs et des terrains de 
jeux locaux, 

 
• maintenir la vocation du bois Summit en tant que « forêt urbaine » et 

parc local, conformément aux objectifs du Plan de protection et de mise 
en valeur du mont Royal, 

 
• préserver l’intégrité du mont Royal en tant que montagne, donc bien 

au-delà des limites du Site Patrimonial du Mont Royal, en limitant les 
excavations pour fins de construction ou d’aménagement, 

 
• préserver le réseau d’escaliers publics. 

 
3.2.3 La desserte en équipements collectifs ou institutionnels  

 
a) Les enjeux 

 
Les équipements collectifs ou institu-
tionnels public et privés de Westmount 
contribuent à la qualité de vie de la 
communauté. Plusieurs d’entre eux se 
sont acquis une réputation d’excellence 
à l'échelle nationale. Les équipements 
socio-culturels et sportifs municipaux de 
Westmount comprennent: la bibliothè-
que, le centre Victoria Hall, les serres 
municipales, l’aréna avec patinoire inté-
rieure et centre des jeunes, la piscine 
extérieure, le boulingrin et un réseau de 
six terrains de sport et de seize courts 
de tennis. 
 
On trouve également de nombreuses 
installations privées complémentaires à 
celles de la Ville, notamment  le YMCA, 
la bibliothèque Atwater, le Centre des 
arts visuels, le Centre communautaire 
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de l’avenue Greene ainsi que les salles de spectacle du Westmount High School 
et du Collège Dawson. Westmount compte aussi onze écoles publiques ou pri-
vées, quatorze églises et synagogues et huit garderies. 
 

Les principaux enjeux sont le maintien 
de l'accès aux équipements non-
municipaux par la population de West-
mount et, pour répondre aux deman-
des des citoyens, la construction de 
nouveaux équipements. Par ailleurs, 
bien que les écoles et les lieux de culte 
constituent des ressources commu-
nautaires importantes, ils sont situés, 
règle générale, dans des quartiers ré-
sidentiels et peuvent affecter le voisi-
nage sur le plan de la circulation et du 
stationnement.  Westmount désire 
protéger les institutions existantes sur 
son territoire. Cependant, la population 
ayant exprimé des inquiétudes concer-
nant l’impact négatif que pourrait avoir 
l’expansion des institutions sur les 
secteurs avoisinants, le règlement de 
zonage limite la superficie d'agrandis-
sement autorisée  des édifices exis-
tants.  

 
b) Les actions 

 
Westmount veut s’assurer que la population ait accès à des équipements collec-
tifs ou institutionnels municipaux et non-municipaux pour satisfaire à ses besoins 
récréatifs et culturels tout en protégeant la quiétude de ses quartiers résidentiels. 
À cet effet, la Ville prévoit: 

 
• maintenir et améliorer les installations communautaires municipales, 

tout particulièrement le complexe que constituent l’aréna et la piscine; 
• encourager et appuyer les organismes culturels et récréatifs non-munici-

paux et permettre que la population ait accès à leurs équipements et 
leurs activités; 

• encourager la marche et l’utilisation des transports collectifs pour accé-
der à ces équipements; 

• étudier la possibilité de fournir de l’équipement récréatif additionnel; 
• maintenir les règles de zonage qui assujettissent tout agrandissement 

d'un bâtiment institutionnel ou religieux en zone résidentielle à une pro-
cédure de consultation publique et, au besoin, d'approbation référen-
daire. 
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3.2.4 Les secteurs industriels et commerciaux 
 

Le développement industriel ne fait pas partie des orientations d'aménagement 
de Westmount. Seules les utilités publiques (voirie et poste de distribution) sont 
reconnues au zonage. Les quelques propriétés affectées d'un zonage industriel, 
au sud de l'autoroute Ville-Marie, pourraient vraisemblablement être reconverties 
en partie à des fins résidentielles. 
 
Le règlement de zonage autorise les immeubles de bureaux dans la plupart des 
zones commerciales, mais le règlement sur les plans d'implantation et d'intégra-
tion architecturale exclut pratiquement toute démolition et limite les possibilités 
de transformation architecturale majeure. Il y a quand même place, à même les 
structures existantes, pour la création de quelques espaces de bureaux addition-
nels.  
 
Westmount et les secteurs avoisinants doivent vivre en symbiose pour ce qui est 
des activités commerciales. Westmount a pour sa part trois secteurs commer-
ciaux qui ont chacun leurs caractéristiques propres. 
 

a) Les enjeux 
 
À l'origine, les magasins de Westmount offraient à la population locale aliments 
et services tels que nettoyeur, kiosque à journaux, cordonnier, barbier qui répon-
daient à leurs besoins quotidiens. Le plan d'urbanisme de 2001 se préoccupait 
de l'impact que pourrait avoir la croissance du commerce de détail régional sur 
l'augmentation du coût des loyers et du prix des propriétés et ultimement sur la 
survie des commerces d'appoint. Éventuellement, il se pourrait que la population 
locale ne soit plus servie adéquatement. 
 
Pour l'instant, les secteurs commerciaux de Westmount ne sont pas véritable-
ment menacés dans leur rôle de noyaux de services de proximité. Bien qu'on y 
trouve des boutiques spécialisées qui attirent une clientèle régionale, ils n'ont 
pas de vocation récréative ou touristique. Tout au plus le secteur Greene doit-il, 
à cause de son cachet particulier, composer avec le débordement du centre-ville 
de Montréal.  
 
La capacité limitée en stationnement est pour beaucoup dans la préservation du 
caractère local des noyaux commerciaux de Westmount. Dans les secteurs des-
tinés à répondre principalement aux besoins de tous les jours des résidants, l'in-
tensité de l'activité commerciale n'est pas suffisante pour justifier du stationne-
ment étagé ou souterrain. Les grands stationnements dans le secteur Atwa-
ter/Dorchester sont pour leur part destinés à une concentration d'immeubles de 
bureaux et d’institutions. L'absence de bars est les limites sur le nombre de res-
taurants sont d’autres facteurs déterminants. Westmount pourra continuer d'utili-
ser sa réglementation d'urbanisme pour limiter la prolifération d'usages suscepti-
bles de générer de trop fortes pressions à la hausse sur les loyers, en particulier 
les restrictions sur l’établissement de nouveaux restaurants. 
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b) Les  actions 

 
Westmount entend préserver les activités commerciales de portée locale requi-
ses pour les besoins de sa population et renforcer la convivialité de ce qu'il sera 
convenu d'appeler ses secteurs villageois, notamment en facilitant la fréquenta-
tion des aires commerciales par ses résidants. À cet effet, la Ville prévoit: 
 

• interdire toute expansion des zones commerciales et maintenir le carac-
tère local et varié des boutiques; si nécessaire, elle étudiera la possibi-
lité de limiter aux commerces d’appoint les types d'usages commerciaux 
autorisés dans certains ou dans tous les secteurs commerciaux; 

 
• améliorer les conditions de circulation piétonne dans les rues commer-

çantes et décourager les activités financières et les bureaux au rez-de-
chaussée au profit des boutiques et autres commerces de détail ou de 
services; 

 
• rechercher des moyens d'améliorer l'extrémité est de la rue Sainte-

Catherine, entre l'avenue Greene et la limite est de Westmount, en ren-
forçant les liens avec le secteur villageois de l'avenue Greene; 

 
• s’assurer, lors de réfection des rues et des trottoirs, que le concept re-

tenu améliore l’aménagement, favorise la circulation piétonne, permet 
un accès sans obstacle aux bâtiments et facilite les livraisons; 

 
• maintenir le nombre de cases de stationnement extérieures, sur rue ou 

hors-rue, à son niveau actuel; 
 

• limiter la largeur des façades commerciales pour éviter la construction 
de magasins qui ne respectent pas l'échelle de la rue; 

 



 

Westmount – Plan d’urbanisme – 2 septembre 2014 (modifié le 1 février, 2016)  Page 21 

• encourager la marche et l’utilisation des transports collectifs pour accé-
der aux secteurs commerciaux. 

 
 
3.2.5 La qualité de l'environnement 
 
La population de Westmount témoigne d’une préoccupation grandissante pour 
les questions d’environnement et de qualité de vie et démontre un intérêt crois-
sant pour le développement durable. 
 

a) Les enjeux 
 
La collectivité est de plus en plus consciente de l'importance d'adopter de saines 
pratiques de gestion de l’environnement, notamment en ce qui a trait à l'utili-
sation efficace de l’eau, de l’électricité et des matériaux, particulièrement quand il 
s’agit de matériaux et de techniques pour la construction et l’aménagement 
paysager local, d'éviter les matières toxi-
ques et les polluants, de réduire, de recy-
cler et de réutiliser les déchets (y compris 
les ordures ménagères ou commerciales et 
les matériaux de démolition). On se préoc-
cupe de plus en plus de l’augmentation du 
bruit et de la pollution de l’air provenant 
notamment de la circulation véhiculaire et 
des appareils mécaniques.  

 
b) Les actions 

 
En matière de qualité de l'environnement, 
Westmount fait tous les efforts possibles 
pour réduire le bruit excessif qui a un im-
pact sur la sécurité et la santé des rési-
dents. La Ville se préoccupe constamment 
des impacts environnementaux  de tout 
projet de construction et ne favorisera pas 
le développement au détriment de l'envi-
ronnement.  À ce chapitre, elle prévoit: 

 
• envisager la mise sur pied d'un programme d'éducation du public pour 

promouvoir le développement durable et s’assurer que les principes de 
développement durable soient appliqués pour la conception et 
l’amélioration des installations municipales; 

 
• étudier la possibilité d'introduire de nouvelles mesures de contrôle pour 

limiter le bruit et la pollution émanant de diverses sources, telles les 
voies de circulation principales; 

 
• envisager  l’adoption de règlements ou de directives exigeant, lors de la 

conception de nouveaux édifices ou de l’agrandissement des édifices 
existants, qu’on utilise des méthodes tenant compte de l’environnement, 
comme par exemple l’implantation des bâtiments de façon à optimiser 
l’ensoleillement ou toute autre forme d’utilisation de l’énergie solaire 
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passive, de même que le recours à des mesures de protection contre la 
pollution de l’air ou par le bruit dans les secteurs particulièrement sensi-
bles; 

 
• étudier divers moyens de contrer l’impact du bruit et de la pollution 

générés par l’autoroute Ville-Marie et des voies ferrées sans bloquer la 
vue.  

 
3.2.6 Le transport 
 

a) Les enjeux 
 
Selon l’enquête Origine-Destination de 20032, 83,3% de tous les déplacements 
originant de Westmount sont motorisés, soit par automobile ( 64,5%) ou par les 
transports en commun (18,8%). Le transport collectif n'est véritablement utilisé 
que pour les déplacements vers le centre-ville de Montréal (travail, école, maga-
sinage). Le réseau des rues de Westmount est une grille régulière, sauf dans les 
parties près du sommet, où les rues doivent suivre les contours de la montagne 
pour éviter les pentes trop abruptes. 

 
Comme Westmount se trouve dans l’axe vers le centre-ville pour les secteurs 
résidentiels de l'ouest de Montréal et de l'autoroute Décarie, il y a passablement 
de circulation de transit sur les grands axes est-ouest, et particulièrement sur la 
rue Sherbrooke. La circulation automobile pose aussi des problèmes sur les rues 
secondaires, particulièrement à cause de la vitesse excessive et du nombre 
élevé d’écoles que l’on retrouve sur le territoire. Bien que Westmount ne puisse 
fermer les artères sur son territoire, elle peut mettre en place des mesures 
d'apaisement de la circulation  pour réduire la vitesse et le volume des véhicules. 
 

b) Les actions 
 
Au plan du transport, Westmount souhaite: 
 

• continuer d'appliquer diverses méthodes pour décourager la vitesse, ré-
duire le volume de circulation, tout particulièrement sur les rues résiden-
tielles, et favoriser les piétons; 

 
• limiter les impacts, sur le réseau des rues résidentielles avoisinantes, 

de la circulation que générera le futur Centre universitaire de santé de 
l’Université McGill (MUHC); 

 
• prévoir, lors de la réfection des rues, des ajustements qui aideront à 

solutionner les problèmes de circulation; 
 

                                            
2 « Mobililté des personnes dans la région de Montréal », Enquête Origine-Destination 2003, 
Version 0.3a période automne 
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• explorer diverses méthodes pour encourager la marche et l’utilisation 
des transports collectifs pour accéder aux secteurs commerciaux lo-
caux; 

 
• envisager différents moyens pour fa-

voriser l’utilisation du vélo; étudier la 
possibilité d’étendre le réseau local 
de pistes cyclables et coordonner 
avec Montréal le raccordement de 
ce réseau au réseau montréalais. 

 
En novembre 2007, Montréal a aménagé une 
piste cyclable sur le boulevard De Maison-
neuve, entre les limites de Westmount et la 
rue de Bleury. Pour sa part, Westmount a 
prolongé sa piste cyclable vers l'est, au-delà 
de l’avenue Greene, pour la raccorder à celle 
de Montréal. De plus, la Ville étudiera la pos-
sibilité de relier l'extrémité ouest de la piste 
du boulevard De Maisonneuve au campus du 
Centre universitaire de santé McGill (MUHC). 
 
 
3.2.7 Le patrimoine bâti et archéologique 
 
Westmount possède l'un des ensembles les plus importants de bâtiments rési-
dentiels et publics à haute valeur architecturale et patrimoniale du Canada. La 
protection de ce patrimoine est essentielle à la préservation du caractère par-
ticulier de Westmount. La protection du patrimoine doit ici être comprise dans 
son sens le plus large et inclure la conservation non seulement des bâtiments, 
mais de la composition visuelle des rues, des paysages et des autres caractéris-
tiques qui ont une valeur historique, architecturale ou contextuelle. On doit donc 
s’assurer que les constructions futures et les transformations des bâtiments 
existants soient de la plus haute qualité et s’harmonisent au développement et 
au bâti particuliers de Westmount. 
 
Le patrimoine bâti de Westmount est composé non seulement de nombreux bâ-
timents exceptionnels mais aussi de centaines de bâtiments qui, sans se démar-
quer de par leurs caractéristiques intrinsèques, se combinent en des ensembles 
de rues et de quartiers qui présentent un haut degré d'unité visuelle et qui font de 
Westmount ce qu'il est. L'utilisation traditionnelle de la maçonnerie ajoute à 
l’unité, la plupart des constructions étant de brique rouge ou de pierre grise. En 
ce sens, tout Westmount a une valeur patrimoniale.  
 
Au cours des quinze dernières années, la Ville s'est dotée d'une gamme d'ins-
truments pour protéger ce patrimoine, dont les directives de rénovation, telles 
que résumées dans le document "Rénover et construire à Westmount", et un rè-
glement pour contrer la démolition des bâtiments, adopté en 1989. 

 



 

Westmount – Plan d’urbanisme – 2 septembre 2014 (modifié le 1 février, 2016)  Page 24 

En 1995, le conseil municipal a adopté un règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA). Ce règlement contient des directives très 
précises sur la construction et la rénovation à Westmount, basées sur une éva-
luation et un classement de chacun des bâtiments, ainsi que sur un découpage 
du territoire en 39 secteurs patrimoniaux.  

 
 
Par ailleurs, d'après les 
informations colligées par 
le Service de mise en 
valeur du territoire et du 
patrimoine de la ville de 
Montréal et illustrées sur 
la carte 5, Westmount 
compte deux sites ar-
chéologiques recensés 
(la maison Hurtubise, ci-
contre, et le Saint-Geor-
ge's School) et trois sec-
teurs d'intérêt archéolo-
gique à fort potentiel (le 
parc Westmount, le parc 
King George et la pro-
priété Villa Maria / Maria-
napolis). Toute la partie 
de son territoire au nord 
de la Côte Saint-Antoine 
et à l'est de Belmont et 
Upper Belmont est aussi 
considérée comme sec-
teur d'intérêt archéologi-
que. 
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a) Les enjeux  

 
Westmount doit régulièrement répondre à des demandes pour démolir des bâti-
ments patrimoniaux ou les modifier de façon inadéquate, ou pour construire de 
nouveaux bâtiments qui sont incompatibles avec le caractère patrimonial du voi-
sinage. Les projets de transformation et d'agrandissement sont nombreux. La 
tendance est aussi aux maisons de plus en plus grandes, alors que souvent la 
plupart des maisons sur une même rue sont de même gabarit. Par ailleurs, le 
patrimoine architectural de Westmount gagnerait à être mieux connu, autant des 
résidants que des  visiteurs, qui ne s'en trouveraient que mieux sensibilisés à 
l'importance de le préserver. 
 
De plus, certains édifices publics ou commerciaux ne sont toujours pas accessi-
bles aux personnes à mobilité réduite et les méthodes de construction n’ont par-
fois pas respecté les principes du développement durable. Westmount adhère 
aux concepts de l'accessibilité universelle et du développement durable et souli-
gne l'importance de concevoir l'aménagement urbain et l'architecture en consé-
quence. 
 

b) Les actions 
 

Westmount veut s’assurer que les bâtiments patrimoniaux soient protégés de la 
démolition ou de modifications inappropriées, prévenir les insertions malheureu-
ses dans les secteurs développés et promouvoir une meilleure qualité de design 
et de construction des nouveaux bâtiments. Par ailleurs,  Westmount reconnaît 
l'importance de préserver son patrimoine archéologique et souhaite intensifier 
ses interventions pour en assurer la protection, la gestion et la mise en valeur. 
Pour ce faire, la Ville prévoit: 

 
• continuer de contrôler les modifications aux bâtiments existants et 

s’assurer de l’harmonisation des nouvelles constructions quant à leur 
implantation, à leur échelle et aux matériaux utilisés via le processus de 
révision des projets par le comité consultatif d’urbanisme selon les di-
rectives "Rénover et construire à Westmount " contenues dans le rè-
glement sur les PIIA; 

 
• limiter les démolitions partielles ou complètes par le règlement de 

démolition; 
 

• étudier la possibilité d'instaurer un système de contrôle de la superficie 
de plancher ou du volume maximal d'un bâtiment pour éviter les agran-
dissements ou les nouvelles constructions hors d'échelle par rapport au 
reste de la rue; 
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• étudier la possibilité d'adopter un règlement sur l’entretien des immeu-
bles et d'instaurer certains incitatifs à la conservation tels que des allè-
gements de taxes; 

 
• élaborer un programme de sensibilisation du public pour l’amener à 

mieux connaître et apprécier le patrimoine de Westmount, à compren-
dre les directives et les secteurs patrimoniaux et à utiliser des méthodes 
de rénovation adéquates; ce programme devrait notamment identifier et 
publiciser les caractéristiques patrimoniales des bâtiments  importants 
(Catégorie 1) et exceptionnels (*); 

 
• encourager l'adoption de mesures visant à assurer l'accessibilité univer-

selle à tous les édifices publics; 
 
• s'assurer que les principes de développement durable soient appliqués 

pour la conception et l'amélioration des équipements municipaux; 
 
• étudier la possibilité d’adopter des règlements ou des directives pour 

encourager, lors de la conception d'un nouvel édifice ou de 
l'agrandissement d'un édifice existant, l’utilisation de méthodes tenant 
compte de l'environnement, comme par exemple l'implantation des bâ-
timents de façon à optimiser l'ensoleillement ou l'utilisation de la géo-
thermie; 

 
• dans les deux sites archéologiques recensés et dans les trois secteurs 

d'intérêt archéologique à fort potentiel, appliquer les mesures nécessai-
res à un examen du potentiel archéologique et, le cas échéant, à la 
protection des vestiges lors des travaux d'excavation; 

 
• dans le secteur d'intérêt archéologique, informer le responsable des tra-

vaux nécessitant une excavation de la présence possible de vestiges 
archéologiques et des mesures à suivre dans l'éventualité d'une décou-
verte. 
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3.2.8 La protection des vues et des paysages 
 

a) Les enjeux  
 
La topographie naturelle de Westmount, à flanc de colline, offre une variété de 
points de vue depuis les résidences privées et les parcs publics. Inversement, 
les vues que l'on a depuis le fleuve et les grands axes routiers du sud-ouest sur 
le  versant "Westmount" de la montagne, avec ses maisons patrimoniales, son 
abondante végétation et, en arrière-plan, l'oratoire Saint-Joseph, doivent être 
protégées.  
 
Ces vues depuis et vers la montagne pourraient être compromises par de nou-
velles constructions inappropriées. La subdivision de certaines grandes proprié-
tés pourrait amener la construction de bâtiments susceptibles de compromettre 
l'aspect de la montagne et des autres secteurs de Westmount. 
 

b) Les actions 
 
La Ville prévoit: 
 

• étudier la possibilité d’adopter des règlements qui protègent les vues sur 
et depuis la montagne, notamment à partir de lieux publics comme le 
belvédère qui surplombe le parc Sunnyside ou le belvédère Roslyn, et 
peut-être depuis certaines propriétés privées; 
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• renforcer les mesures en place pour empêcher toute subdivision non 

appropriée des grands terrains qui restent; 
 

• identifier les caractéristiques propres au paysage dans les 39 secteurs 
patrimoniaux et établir des directives comparables et complémentaires à 
celles qui s’appliquent à la construction; 

 
• affiner la réglementation sur les aménagements paysagers, notamment 

l'abattage d'arbres matures et la modification du profil du terrain, de fa-
çon à maintenir un certain équilibre entre les paysages artificiels et les 
paysages naturels; 

 
• considérer l’adoption de mesures pour encourager, pour les nouvelles 

plantations, l’utilisation d'espèces indigènes; 
 

• mettre en place un programme pour encourager le développement 
d'une architecture dite "verte", axée sur le développement durable, no-
tamment par l'aménagement de jardins sur les toits ("toits verts"); 

 
• promouvoir le règlement concernant la protection des arbres. 

 
 

3.2.9 La qualité de l'aménagement du domaine public 
 
Conçu à l'échelle humaine, l'aménagement du domaine public à Westmount offre 
généralement un environnement urbain convivial rendant la marche sécuritaire, 
confortable, efficace et stimulante. En revanche, certains enjeux particuliers re-
quièrent une intervention.  
 
La signalisation publique, bien que nécessaire, est parfois visuellement encom-
brante et ne reflète pas le caractère de Westmount. Il y aura lieu de réduire les 
nuisances visuelles que sont les panneaux de signalisation routière, les feux de 
circulation et les glissières de béton, en limitant le plus possible leur utilisation et 
en optant pour des modèles au design plus élégant. 
 
Le sentiment d'appartenance à la communauté de Westmount, comme lieu de 
résidence pour certains et comme endroit de travail pour d'autres, est un facteur 
qui contribue au maintien de la qualité du milieu. Les points d'entrée de la Ville 
devraient être soulignés à l'aide d'enseignes discrètes ou d'un aménagement 
paysager particulier. 
 
Les efforts entrepris par la Ville de Westmount pour standardiser son mobilier 
urbain, comme ses lampadaires et ses bancs publics, devraient être poursuivis. Il 
est très important, pour le sentiment d'appartenance évoqué au paragraphe pré-
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cédent, que le piéton, le cycliste ou l'automobiliste, qu'il soit résidant, travailleur 
ou visiteur, perçoive qu'il est à Westmount.  
 
La Ville prévoit se doter d'une politique d'ensemble pour améliorer la qualité de 
ses rues, de ses ruelles et de ses autres espaces publics. Les principales actions 
qui découleront de cette politique devraient être: 

 
• d'encourager la protection des attraits naturels en maintenant le pro-

gramme de plantation d’arbres; 
 

• de concevoir et d’appliquer une façon d'aménager les aires publiques 
qui soit caractéristique de Westmount; 

 
• de favoriser l'embellissement des aires de stationnement publiques et 

privées et de maintenir les dispositions en vigueur concernant 
l’interdiction d’aménager de nouveaux stationnements dans les cours 
avant; 

 
• de réduire le plus possible, lors de la réfection des rues et ruelles, la lar-

geur des pavages pour augmenter l’espace réservé aux piétons, à 
l'aménagement paysager et, si possible, aux pistes cyclables; 

 
• compte tenu de la proximité du centre universitaire de santé McGill 

(MUHC), de réaménager l'intersection Sainte-Catherine, De Maison-
neuve et Claremont de façon à améliorer sa convivialité en réduisant le 
plus possible les structures de béton et les superficies asphaltées et de 
façon à optimiser la sécurité des piétons. 
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4 SECTEUR DE PLANIFICATION DÉTAILLÉE: LE SECTEUR SUD-EST 
 
La partie du territoire faisant l’objet d’une planification détaillée est le secteur 
Sud-Est de la ville et celui-ci est délimité par la rue Sherbrooke Ouest au nord, 
l’avenue Atwater à l’est, le boulevard Dorchester au sud et l’avenue Clarke à 
l’ouest. Une attention particulière devra être portée à l’aire à revitaliser définie 
par la rue Sainte-Catherine, les avenues Atwater et Clarke et le boulevard 
Dorchester. Cette aire se situe à la limite ouest de l’arrondissement de Ville-
Marie et constitue donc une des portes d’entrée de la Ville de Westmount.  
 
Cette partie de territoire se caractérise par une majorité d’usages commerciaux 
et résidentiels qui se côtoient dans une trame urbaine fragmentée principalement 
au nord du boulevard Dorchester. Cette fragmentation du tissu urbain est 
principalement causée par l’absence de fonctions sur de grands îlots accueillants 
des aires de stationnement. De vastes ensembles bâtis caractérisent également 
la trame urbaine du secteur Sud-Est et de son pourtour, notamment le 
Westmount Square, la Place Alexis-Nihon et le Collège Dawson. 
 
Trois grandes artères sont présentes dans la portion sud-est de la Ville de 
Westmount. La rue Sherbrooke Ouest accueille une concentration d’immeubles à 
bureaux entre les avenues Wood et Greene, les fonctions commerciales 
caractérisent la rue Sainte-Catherine Ouest et la fonction résidentielle est 
présente dans la portion sud du boulevard Dorchester. Ces trois axes de 
circulation permettent de transiter aisément d’est en ouest le territoire municipal. 
 
En ce qui a trait au boulevard Dorchester, sa géométrie de type autoroutière et 
son emprise créent une fracture entre le secteur résidentiel localisé au sud et la 
zone commerciale de la rue Sainte-Catherine Ouest. Il s’agît donc d’entrevoir les 
solutions appropriées pour rétablir le caractère paisible de ce tronçon du 
boulevard.   
 
Les initiatives d’aménagement s’inscriront dans le respect des principes du 
développement durable visant à favoriser un meilleur partage de l’espace public 
entre les piétons, cyclistes et véhicules automobiles ainsi que l’élaboration de 
stratégies liées à une meilleure gestion des eaux de ruissellement et de 
réduction des îlots de chaleur.   
 
Enfin, il s’agît de permettre la réappropriation anticipée du site de l’Hôpital pour 
enfants de Montréal, à la suite de la vente prochaine du bâtiment. 
 
La vision de la ville relativement à la planification de ce secteur, ainsi que de la 
trame urbaine environnante, s’appuie sur les objectifs suivants :  

• Consolider la trame urbaine entre le secteur résidentiel situé au sud du 
boulevard Dorchester et la rue Sainte-Catherine Ouest; 
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• Favoriser la réalisation de projets résidentiels dans les aires de 
stationnement situées au nord du boulevard Dorchester des deux côtés de 
l’avenue Gladstone; 

• Cibler des zones de développement mixte dans le secteur sud-est en 
fonction du respect des caractéristiques formelles et fonctionnelles des 
zones limitrophes ; 

• Favoriser une intégration graduelle et harmonieuse des nouvelles 
constructions (hauteur, gabarit) dans le secteur Sud-Est dans le respect 
du contexte urbain existant; 

• Assurer un meilleur partage de l’espace public entre les piétons, les 
cyclistes et les véhicules routiers ; 

• Intégrer des initiatives d’aménagement durable pour une meilleure gestion 
des eaux de ruissellement et une réduction des îlots de chaleur ; 

• Consolider le caractère commercial de la rue Sainte-Catherine Ouest ; 

• Assurer la pérennité des immeubles à bureaux situés sur la rue 
Sherbrooke Ouest entre les avenues Wood et Greene. 

 
 
5 LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’URBANISME 
 
La mise en oeuvre du Plan d'urbanisme se fait principalement par le biais de la 
réglementation d'urbanisme, particulièrement le règlement de zonage et le rè-
glement sur les plans d'implantations et d'intégration architecturale et, au besoin, 
le règlement de lotissement. 
 
Aucune modification majeure n'est prévue ou requise au règlement sur les PIIA. 
Cependant, le règlement de zonage pourrait devoir être mis à jour pour permet-
tre la réalisation des objectifs du plan d'urbanisme relatifs aux secteurs à revitali-
ser et aux secteurs villageois. Ces derniers devront d'ailleurs faire l'objet d'une 
réflexion plus détaillée avant que la Ville n'entreprenne la révision de leur régle-
mentation. 
 
À l'échelle de l'ensemble du territoire, le règlement de zonage devra être 
conforme aux éléments obligatoires du Plan d'urbanisme, soit l'affectation du sol 
(telle qu'illustrée sur la carte 6) et les densités. 
 
5.1 L'affectation du sol 
 
L'affectation du sol établit ce qui devra être reflété dans le volet "usages permis" 
de la réglementation de zonage. Elle ne couvre pas le type de structure, c'est-à-
dire le fait que des bâtiments puissent être détachés, jumelés ou contigus, non 
plus que les hauteurs ou les dimensions, lesquelles relèvent uniquement du rè-
glement de zonage. 
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L'affectation du sol comprend sept catégories. Les usages que le règlement de 
zonage devra ou pourra autoriser dans chacune de ces catégories sont indiqués 
au tableau 1 qui suit. Le sigle  indique que l'usage en question devrait être 
l'usage dominant des aires d'affectation de ce type, bien qu'il ne soit pas indis-
pensable qu'il soit autorisé dans chacune des zones qui constituent l'aire. Ceux 
que le zonage pourra aussi autoriser sont indiqués par le sigle . Le but des 
autorisations facultatives est d'éviter, dans les secteurs moins homogènes, de 
rendre dérogatoires des usages bien ancrés dans la réalité de Westmount. 
 
Pour les fins d'interprétation du Tableau 1, 
 

• les bureaux d'affaires servent à la gestion ou à la fourniture de services 
spécialisés et ne reçoivent de clients sur place qu'occasionnellement; 
les bureaux de professionnels qui desservent principalement la popula-
tion locale sont considérés comme des services; 

 
• la classe « restauration » pourrait inclure les hôtels, les bars ou d’autres 

usages similaires;  
 

• on entend par "services connexes" les entreprises de transport et les 
services de location d'outillage ou d'équipements, de même que toute 
autre fonction associée aux activités industrielles. 
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 Tableau 1: Affectation du sol         
           
   Aire d'affectation sur la carte 6 
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Habitations               

    Unifamiliales           
  Bifamiliales             
  Multifamiliales           
                  
Commerces               

    Bureaux d'affaires          
  Détail et services            
  Restauration            
                  
Utilitaire               

    Recherche et développement            
  Fabrication              
  Entreposage et distribution              
  Services connexes              
        

 
 

 

Public et institutionnel               
    Enseignement           

  Soins de santé et services sociaux           
  Culture             
  Lieu de culte            
  Parcs et espaces verts        
  Édifices publics et parapublics        

  Usages utilitaires              
           
 Légende:         
  Usage dominant         
  Usage qui pourrait être permis par le règlement de zonage      
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5.2 Les densités 
 
Si ce n'est des secteurs à revitaliser, le territoire de Westmount est entièrement 
urbanisé et ne devrait pas connaître de transformations majeures. Les densités 
autorisées reflèteront donc, grosso modo, la réalité actuelle. 
 
Dans les aires unifamiliales, la densité sera dictée par les superficies minimales 
des lots déjà établies au règlement de lotissement. Dans les autres aires, les 
densités minimales et maximales seront régies selon la formule des coefficients 
d'occupation du sol (C.O.S.). Les moyennes des coefficients minimums et maxi-
mums d'occupation du sol, qui doivent se situer à l’intérieur des fourchettes éta-
blies au schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 
Montréal, devraient être respectivement de: 
 

• 1,0 et 4,0 dans les aires résidentielles bi ou multifamiliales ainsi que 
dans les aires des grandes institutions, 

• 1,0 et 3,0 dans les aires commerciales de voisinage, 
• 1,0 et 5,0 dans les aires commerciales de type urbain, 
• 0,4 et 1,0 dans les aires industrielles et utilitaires. 

 
Bien que les parcs et les édifices publics ou parapublics ne soient pas 
réglementés, au chapitre de la densité, par le schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal, des densités maximales sont 
prévues au règlement de zonage de Westmount. 
 


