AVIS D'ADOPTION - RÈGLEMENT 1509
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le règlement 1509 intitulé « RÈGLEMENT DE
CITATION DU VIADUC GLEN À TITRE D’IMMEUBLE PATRIMONIAL » a été adopté par le
conseil municipal de la Ville de Westmount, lors d'une séance ordinaire tenue à l’hôtel de ville le 6
mars 2017.
Ce règlement a pour objet :
1°

la reconnaissance de l'immeuble suivant comme bien patrimonial en conformité avec les
pouvoirs conférés à la Ville en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P9.002):
Le viaduc Glen: une structure qui s'étend au-dessus du chemin Glen, ainsi que ses talus
de soutènement, au sud de la rue Ste-Catherine Ouest, qui se trouve 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°

L'immeuble susmentionné est cité pour les raisons suivantes:
1. Pour sa valeur historique
a) au sein d'un système ferroviaire national;
b) comme le premier ouvrage de génie civil d’importance à Westmount; et
c) pour son utilisation du toponyme «Glen» en référence à l'ancien ruisseau Glen.
2. Pour sa valeur technologique
a) comme un viaduc faisant preuve de durabilité; et
b) faisant partie d’un réseau d’ouvrages de génie civil.
3. Pour sa valeur architecturale
a) comme il est représentatif du style néo-roman à saveur « richardsonienne » ;
b) respectant la tradition des viaducs ferroviaires en Amérique du Nord; et
c) pour l'intégrité de ses matériaux.
4. Pour sa valeur paysagère
a) comme un lieu pittoresque ;
b) comme source des vues significatives et d’une expérience paysagère.
5. Pour sa valeur emblématique
a) comme repère visuel significatif à l'échelle municipale; et
b) en conjonction avec son monument commémoratif.

Ce règlement est entré en vigueur conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ,
chapitre P-9.002).
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 14 mars 2017.

Nicole Dobbie
Greffière adjointe
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NOTICE OF ADOPTION - BY-LAW 1509
PUBLIC NOTICE is hereby given that By-law 1509 entitled “BY-LAW TO RECOGNIZE THE
GLEN VIADUCT AS A HERITAGE IMMOVABLE” was adopted by the Municipal Council of the
City of Westmount at a regular sitting held at City Hall on March 6, 2017.
The object of this by-law is:
1°

To recognize the following immovable as a heritage immovable in accordance with the
powers granted to the City under the Cultural Heritage Act (CQRL, chapter P-9.002):
The Glen Viaduct: a structure that spans above Glen road, along with its supporting
embankments, south of Ste. Catherine Street West, that is located on the lots 4 145 364,
4 145 191, 4 673 861, 4 142 487 and 4 145 283 of the Québec cadastre, in the Registration
Division of Montreal;

2°

The above-mentioned immovable is recognized for the following reasons:
1.

For its historical value
a. as part of a national railway system;
b. as the first major civil works structure in Westmount; and
c. for its use of the toponym ''Glen'' in reference to the old Glen stream.

2.

For its technological value
a. as a Viaduct with proven durability; and
b. as part of a network of civil works structures

3.

For its architectural value
a. as it represents the Richardsonian style of Romanesque Revival architecture;
b. as it respects the tradition of railway viaducts in North America; and
c. for the integrity of its materials.

4.

For its landscape value
a. as a picturesque site;
b. as a source of remarkable views and a landscape experience

5.

For its symbolic value
a. as an important visual landmark on a municipal scale; and
b. in conjunction with its commemorative monument.

This by-law came into force in accordance with the Cultural Heritage Act (CQLR, chapter P9.002).
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 March 14, 2017.
Nicole Dobbie
Assistant City Clerk
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