
 

 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE 

 PUBLIC CONSULTATION MEETING 
LOCAL HERITAGE COUNCIL 

 
   
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :  
 

 PUBLIC NOTICE is hereby given of the following: 
 

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 5 
décembre 2016, le conseil municipal de la Ville a 
donné avis de motion qu’il présentera pour 
adoption à une prochaine séance du conseil le 
règlement intitulé « RÈGLEMENT DE CITATION DU 
VIADUC GLEN À TITRE D’IMMEUBLE PATRIMONIAL ». 

 1. At its regular meeting held on Monday, 
December 5, 2016, the Municipal Council of the 
City gave notice of motion that it would adopt at 
a subsequent sitting of Council, the by-law 
entitled “BY-LAW TO RECOGNIZE THE GLEN VIADUCT AS A 
HERITAGE IMMOVABLE”. 

   
2. L’objet de ce projet de règlement est de citer le 

viaduc Glen à titre d’immeuble patrimonial.  
Le viaduc Glen est composé de la structure, 
incluant ses remblais de soutien, qui s'étend au-
dessus du chemin Glen, au sud de la rue Ste-
Catherine Ouest, située sur les lots 4 145 364, 
4 145 191, 4 673 861, 4 142 487 et 4 145 283 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal. 

 2. The object of this draft by-law is to recognize 
the Glen Viaduct as a heritage immovable. The 
Glen Viaduct is composed of the structure, along 
with its supporting embankments, that spans 
above Glen road, south of Ste. Catherine Street 
West,  located on the lots 4 145 364, 4 145 191, 
4 673 861, 4 142 487 and 4 145 283 of the 
Québec cadaster, in the Registration Division of 
Montreal. 

   
3. Le conseil local du patrimoine tiendra une 

consultation publique le mercredi 25 janvier 
2017 à 19 h, dans la salle du conseil de l'hôtel 
de ville, au 4333 rue Sherbrooke Ouest à 
Westmount. 

 3. The Local Heritage Council will hold a public 
consultation meeting on Wednesday, January 25, 
2017 at 7:00 p.m., in the Council Chamber of City 
Hall at 4333 Sherbrooke Street West in 
Westmount. 

   
4. Cette consultation publique a pour but 

d’expliquer le projet de règlement. La personne 
qui préside expliquera alors le projet de 
règlement et entendra les personnes qui 
désirent s'exprimer sur celui-ci. 

 4. The purpose of this public consultation meeting is 
to explain the draft by-law. The person presiding 
will explain the draft by-law and will hear every 
person wishing to express an opinion on it. 

 
   
5. Toute personne intéressée peut consulter le 

projet de règlement et en obtenir une copie au 
bureau du greffe, à l’hôtel de ville, durant les 
heures normales d’ouverture. 

 5. Interested persons may consult the draft by-law 
and obtain a copy at the Office of the City Clerk, 
at City Hall, during regular business hours. 

   
6. Afin de faciliter le déroulement de la séance 

publique, les personnes intéressées à s’exprimer 
sont invitées à informer le conseil local du 
patrimoine de leur intention d’y participer à 
l’avance. Pour rejoindre la secrétaire du conseil 
local du patrimoine, veuillez composer le 514-
989-5529.  

 6. In order to simplify the organization of the public 
consultation, interested persons wishing to 
express an opinion are requested to inform the 
Local Heritage Council of their intention to 
participate beforehand. To contact the secretary 
of the Local Heritage Council, please call 514-989-
5529. 

   
7. Toute personne intéressée peut également  

envoyer des représentations écrites au préalable 
à l’adresse suivante : Conseil local du patrimoine, 
Ville de Westmount, 4333, rue Sherbooke Ouest, 
Westmount, Québec, H3Z 1E2. 

 7. Any interested person may also send written 
representations beforehand to the following 
address: Local Heritage Council, City of 
Westmount, 4333 Sherbooke Street West, 
Westmount, Québec, H3Z 1E2. 

   
   

DONNÉ à Westmount, Québec, ce 14 janvier 2017.  GIVEN at Westmount, Quebec, this January 14, 2017. 
   
   

Me Nicole Dobbie 
Greffière adjointe de la Ville – Assistant City Clerk 


