
 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
APPEL D’UNE DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION 

175, AVENUE METCALFE 
 
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES :  
 

AVIS PUBLIC est par la présente donné qu’une séance extraordinaire du conseil aura lieu le 
mercredi 21 août 2013 à 20 h à la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 4333, rue 
Sherbrooke Ouest à Westmount, aux fins d’entendre l’appel déposé à la suite de la décision du 
comité de démolition d’octroyer un permis de démolition complète, assujetti à certaines 
conditions, pour le bâtiment situé au 175, avenue Metcalfe à Westmount. Ce bâtiment inclut 
également l’adresse civique suivante : 171, avenue Metcalfe. 
 
Tous les documents pertinents concernant cette décision du comité de démolition, incluant la 
demande de démolition et les plans, sont disponibles pour consultation au Service de 
l’aménagement urbain de la Ville de Westmount, du lundi au jeudi de 8 h 00 à 16 h 30 et le 
vendredi de 8 h à 13 h. 
 
DONNÉ à Westmount, ce 13e jour d’août 2013.  
 
 

 

 
SPECIAL COUNCIL MEETING 

APPEAL OF A DECISION OF THE DEMOLITION COMMITTEE 
175 METCALFE AVENUE 

 
TO ALL INTERESTED PERSONS:  
 
PUBLIC NOTICE is hereby given that a special council meeting will be held on Wednesday, 
August 21, 2013 at 8:00 p.m. in the Council Chamber of City Hall, located at 4333 Sherbrooke 
Street West in Westmount, to hear the appeal that was filed following the decision of the 
Demolition Committee to grant a permit, subject to certain conditions, for the complete 
demolition of the building located at 175 Metcalfe Avenue in Westmount. This building also 
includes the following civic address: 171 Metcalfe Avenue. 
 
All relevant documents concerning this decision of the Demolition Committee, including the 
application for demolition and the plans, are available for consultation at the City of Westmount 
Urban Planning Department, from Monday to Thursday, 8:00 a.m. to 4:30 p.m., and Friday, from 
8:00 a.m. to 1:00 p.m. 
 
GIVEN at Westmount, this 13th day of August 2013.  
 
 
 

Viviana Iturriaga Espinoza 
Greffière de la Ville/ City Clerk 


