DEUXIEME AVIS
RELATIF A LA PROPRIETE DES LOTS NOS 1583423 ET 1583482

AVIS est, par les presentes, donne que la Ville de Westmount entend se prevaloir des dispositions de I'artide
72 de la Loi sur les competences municipales (RLRQ, c. C-47.1)(« Loi ») afin de devenir proprietaire d'une
vole ouverte a la circulation publique depuis au moins dix (10) ans.
Le texte integral de I'artide 72 de la Loi prevoit ce qui suit:
72. Toute vole ouverte a la circulation publique depuis au moins 10 ans devient propriete de la municipalite
locale des que sont accomplies les formalites prevues au present alinea, soit:

1° la municipalite adopte une resolution identifiant la vole concernee, soit par sa designation cadastrale
lorsque son assiette correspond a celle d'un ou de plusieurs lots entiers du cadastre en vigueur, soit, dans le
cas contraire, par une description technique preparee par un arpenteur-geometre;
2° le cas echeant, une copie de la description technique, vidimee par un arpenteur-geometre,est deposee au
bureau de la municipalite;
3° la municipalite fait publier deux fois, dans un journal diffuse sur son territoire, un avis contenant:
a) le texte integral du present article;
b) une description sommaire de la vole concernee;

c)

une declaration precisant que les formalites prevues aux paragraphes 1° et 2° ont ete accomplies.

La deuxieme publication doit etre faite apres le soixantieme et au plus tard le 90e jour qui suit la premiere.
Lorsqu'une immatriculation est requise par la loi, la municipalite soumet, au ministre responsable du cadastre,
un plan cadastral montrant la vole devenue sa propriete par I'effet du present article, ainsi que la partie
residuelle. Elle doit, en outre, notifier ce depot a toute personne qui a fait inscrire son adresse sur le registre
fonder, mais le consentement des creanciers et du beneficiaire d'une declaration de residence familiale n'est
pas requis pour I'obtention de la nouvelle numerotation cadastrale.

La municipalite publie au registre foncier une declaration faisant reference au present article, comportant la
designation cadastrale du terrain vise et indiquant que les formalites prevues aux trois premiers alineas ont
ete accomplies.
Tout droit relatif a la propriete du fonds de la vole visee auquel un tiers pourrait pretendre est prescrit si le
recours approprie n'est pas exerce devant le tribunal competent dans les trois ans qui suivent la derniere
publication prevue au paragraphe 3° du premier alinea.
La municipalite ne peut se prevaloir du present article a I'egard d'une voie sur laquelle elle a preleve une taxe
au cours des 10 annees precedentes.

VILLE DE 1 CITY OF

WESTMOUNT
Description sommaire de la vole concernee: la vole portent les numeros de lot 1583423 et 1583482 du
cadastre du Quebec, situee au nord-ouest du boulevard de Maisonneuve Guest entre les avenues Metcalfe
et Melville.

Avis est egalement donne que les formalites prevues aux paragraphes 1° et 2° de I'article 72 de la Loi ont
ete accomplies. Le conseil de la Ville de Westmount a adopte le 6 aout 2018 la resolution no 2018-08-182
afin d'autoriser I'acquisition des lots nos 1583423 et 1583482, soit la voie concernee par la description
sommaire.

DONNE a Westmount, ce 17 octobre 2018.

M§ Martii^t-Jean
Greffiei^e la ville

