
AVIS D’ADOPTION
RÈGLEMENT 1479

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le règlement 1479 intitulé
« RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1320
VISANT À CONSTITUER UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME » a été
adopté par le conseil municipal de la Ville de Westmount, lors d’une séance
extraordinaire tenue à l’hôtel de ville le 19 janvier 2015.

Ce règlement a pour objet d’incorporer les dispositions du Projet de loi 201
intitulée Loi concernant la Ville de Westmount, sanctionnée par l’Assemblée
nationale le 5 décembre 2014, au Règlement 1320 intitulé « Règlement visant à
constituer un comité consultatif d’urbanisme ». Plus précisément, la Loi 201 permet
à la Ville de nommer, à titre de membre (permanent ou suppléant) du comité
consultatif d’urbanisme, une personne qui ne réside pas sur le territoire de la Ville
et d’octroyer des mandats d’une durée d’au plus quatre ans, et renouvelables.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Toute personne peut consulter ce règlement sur le site Web de la Ville, au
www.westmount.org, et en obtenir copie au bureau du greffe situé au 4333, rue
Sherbrooke Ouest à Westmount, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

DONNÉ à Westmount, Québec, ce 27 janvier 2015.

Nicole Dobbie
Greffière adjointe

NOTICE OF ADOPTION
BY-LAW 1479

PUBLIC NOTICE is hereby given that By-law 1479 entitled “BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 1320 TO ESTABLISH A PLANNING ADVISORY
COMMITTEE” was adopted by the Municipal Council of the City of Westmount at
a special sitting held at City Hall on January 19, 2015.

The object of this by-law is to incorporate the provisions of Bill 201 entitled An Act
respecting Ville de Westmount, assented by the National Assembly on December 5,
2014, into By-law 1320 entitled “By-law to establish a Planning Advisory
Committee”. More specifically, Bill 201 allows the City to have one member of the
Planning Advisory Committee (permanent or substitute) who is a non-resident and
for the term of office of members to be up to four years and renewable.

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 copies thereof at the Office of the City Clerk
located at 4333 Sherbrooke Street West, Westmount, from Monday to Friday, from
8:30 a.m. to 4:30 p.m.

GIVEN at Westmount, Quebec, this January 27, 2015.

Nicole Dobbie
Assistant City Clerk

www.westmount.org


