AVIS D'ADOPTION
RÈGLEMENT 1489
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le règlement 1489 intitulé
« RÈGLEMENT SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (P.P.C.M.O.I.) DE LA VILLE DE
WESTMOUNT » a été adopté par le conseil municipal de la Ville de Westmount, lors d'une

séance ordinaire tenue à l’hôtel de ville le 4 avril 2016.
Ce règlement a pour objet de permettre au conseil d’autoriser, à la suite d’une
demande et sous réserve de certaines conditions, un projet particulier de construction,
de modification ou d’occupation d’un immeuble si ledit projet déroge à un règlement
d’aménagement urbain. Pour être autorisé, un projet particulier doit être cohérent avec
les orientations du plan d’urbanisme de la municipalité.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Toute personne intéressée 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, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
DONNÉ à Westmount, Québec, ce 12 avril 2016.
NOTICE OF ADOPTION
BY-LAW 1489
PUBLIC NOTICE is hereby given that By-law 1489 entitled “BY-LAW
CONCERNING SPECIFIC CONSTRUCTION, ALTERATION OR OCCUPANCY PROPOSALS
FOR AN IMMOVABLE (S.C.A.O.P.I.) OF THE CITY OF WESTMOUNT” was adopted by the
Municipal Council of the City of Westmount at a regular sitting held at City Hall on April 4,
2016.
The object of this by-law is to enable the Council to authorize, upon application and
subject to certain conditions, a specific construction, alteration or occupancy proposal in
respect of an immovable if the proposal is at variance with an Urban Planning By-law. To
be authorized, a specific proposal must be consistent with the aims of the municipality's
planning program.
This by-law comes into force according to law.
Any interested 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, in Westmount, from Monday to Friday, from 8:30 a.m. to
4:30 p.m.
GIVEN at Westmount, Quebec, this April 12, 2016.
Martin St-Jean
Greffier de la ville / City Clerk
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