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Projet Lieux de culte 
Trois projets de règlements pour de nouvelles perspectives d’avenir 

 
 
Westmount, le 6 mai 2019 -	Lors de la séance du Conseil municipal du lundi 6 mai, des projets de 
règlement ont été déposés afin de protéger et rendre viable l’avenir des douze lieux de culte 
patrimoniaux de la ville de Westmount. 
 
Projets de règlement pour ancrer les lieux de culte dans la communauté et faciliter leur 
stabilité financière 
 

• Règlement modifiant le règlement de zonage : ce règlement créera de nouvelles zones autour 
des lieux de culte existants afin de préserver leurs fonctions cultuelles. Cette reconnaissance 
des lieux de culte patrimoniaux dans l’espace urbain répond également une des exigences du 
Conseil d’Agglomération de Montréal.  
En savoir plus sur le projet de règlement 1539 
 

• Règlement autorisant les usages additionnels dans les lieux de culte : ce règlement 
permettra, sous certaines conditions, aux différents lieux de culte de louer leurs espaces 
excédentaires pour des usages de types communautaires, culturels ou comme espaces à 
bureaux pour des activités. Les congrégations pourront ainsi diversifier leurs sources de 
revenus tout en conservant leurs activités religieuses et communautaires. 
En savoir plus sur le projet de règlement 1540 sur les usages additionnels 
 

• Règlement sur les usages conditionnels dans les lieux de culte : ce projet de règlement 
conférera au Conseil Municipal le pouvoir d’autoriser, sous certaines conditions, des usages 
de type commercial dans les lieux de culte.  
En savoir plus le projet de règlement 1541 sur les usages conditionnels 

 
Ces projets de règlement feront l’objet d’une consultation publique à l’Hôtel de Ville, le jeudi 23 mai 
2019 à partir de 19 h. 

 
 

Projet Lieux de Culte de Westmount 
 
La mise en place de ces outils réglementaires s’inscrit dans le cadre de la phase d’exécution du projet 
Lieux de culte lancé à l’automne 2018 par le Service de l’aménagement urbain de la Ville de 
Westmount. Ce projet a pour objectif de permettre aux lieux de culte de la Ville de s’adapter à leur 
baisse de fréquentation et à l’augmentation des coûts d’entretien de leurs bâtiments.   
 
Un projet pour et avec la communauté 
 
Les différentes rencontres et les groupes de discussion avec les représentants des différentes 
communautés religieuses et les responsables des lieux de culte ont contribué à la publication 
d’énoncés de valeur patrimoniale pour chacun des 12 lieux de culte de la Ville. Ces énoncés de valeur 
peuvent être consultés sur le site Web de la Ville.  

https://westmount.org/wp-content/uploads/2019/05/Re%CC%80glement-1539_projet.pdf
https://westmount.org/wp-content/uploads/2019/05/Premier-projet-de-re%CC%80glement-1540.docx.pdf
https://westmount.org/wp-content/uploads/2019/05/Premier-projet-de-re%CC%80glement-1541.pdf


 

 

Par ailleurs, un sondage en ligne, mené en novembre 2018, indique qu’une majorité de répondants 
sont favorables à une modification de la réglementation municipale qui permettrait d’autres usages 
dans les lieux de culte.  

 
Les membres du Conseil municipal sont donc confiants que l’adoption de ces règlements contribuera 
à la pérennisation des lieux de culte dans la Ville de Westmount.  

 
À la suite de l’adoption des projets de règlement prévus pour juillet 2019, le Conseil municipal 
proposera à l’automne 2019, l’adoption d’un autre règlement modifiant le plan d’urbanisme et le 
règlement sur les PPCMOI (Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble) afin d’encadrer, en dernier recours, la conversion des bâtiments abritant des lieux de culte. 
 
 
 
 

-- 30  -- 
 
 
Source 
 
Anne Renaud 
Executive Assistant, Mayor’s Office 
arenaud@westmount.org 
514 989-5240 
 
 


