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AVIS D'ADOPTiON

AVIS DE RECOUPS POSSIBLE AUPRES DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUEBEC
AFIN D'EXAMINER LA CONFORMITE DU REGLEMENT NO 1539

A toute personne habile a voter sur le territoire de la Ville de Westmount (la « Ville »).

1. Adoption du reglement 1539

AVIS PUBLIC est par les presentes donne que le reglement 1539 intitule <■< Reglement visant A app
DIVERSES MODIFICATIONS A LA REGLEMENTATIOND'URBANISMERELAriVEMENTAUXLIEUXDECULTE» a ete adopte lors
seance ordinaire du conseil municipal de la Ville tenue le 3 juin 2019.

2. Demande d'avis de conformite a la Commission municipale du Quebec

2.1 Toute personne habile a voter sur le territoire de la Ville peut demander par ecrit.

ORTER

de la

Commission municipale du Quebec (la « Commission »), son avis sur la conformite du regie
1539.

2.2

a la

Tient

La demande doit etre transmise a la Commission dans les 30 jours qui suivent la publication
du present avis a I'adresse suivante :

Commission municipale du Quebec
500, boulevard Rene-Levesque Quest

Bureau 24.200, 24e etage
Case postale 24

Montreal (Quebec) H2Z 1W7

2.3 Si la Commission ne regoit pas de demande d'au moins 5 personnes habiles a voter
territoire de la Ville, le reglement 1539 sera repute conforme a compter de I'expiration
delai de 30 jours. Si la Commission regoit une telle demande d'au moins 5 personnes
a voter sur le territoire de la Ville, elle devra donner son avis sur la conformite da
60 jours suivant I'expiration du present delai de 30 jours.
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sur le

dudit

biles

lesns

3. Consultation

Toute personne interessee peut consulter ce reglement et en obtenir copie au bureau du greffe situe au
4333, rue Sherbrooke Guest a Westmount pendant les heures d'ouverture.

FAIT a Westmount, ce 11 juin 2019.

Nicole Dobbie, avocate
Greffiere adjointe de la ville


