
Avis de réception d’une demande de projet 
particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (P.P.C.M.O.I.)

westmount.org

La Ville de Westmount désire informer toutes les personnes intéressées par le 
dépôt d’une demande en vertu du Règlement 1489 « Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(P.P.C.M.O.I.) ». La demande vise l’obtention de dérogations au Règlement de 
zonage 1303, soit le nombre d’étages, la hauteur et le rapport de superficie de 
plancher, pour permettre la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel 
multifamilial.  

Adresse de l’immeuble :  1-3 avenue Hillside 
   Westmount, QC  H3Z 1V9
Demandeur :   9387-6852 QUEBEC INC..
   4592 Sainte-Catherine Ouest,
   Montréal, H3Z 1S3

Toute personne peut consulter les documents fournis dans le cadre de la demande 
en utilisant le lien suivant : westmount.org/ppcmoi, ou au comptoir du Service de 
l’aménagement urbain à l’hôtel de ville, situé au 4333, rue Sherbrooke Ouest à 
Westmount pendant les heures d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
16 h 30. 
De plus, en vertu de l’article 2.7 du règlement 1489, le projet sera présenté au 
Comité consultatif d’urbanisme lors d’une réunion publique qui aura lieu le mardi 11 
février 2020 à 8 h 30, dans la salle du Conseil de l’hôtel de ville, situé au 4333, 
rue Sherbrooke Ouest à Westmount.
Des commentaires sur le projet peuvent être émis lors de la présentation publique 
ou sous forme écrite en utilisant le lien suivant : westmount.org/ppcmoi. La date 
limite pour soumettre des commentaires écrits est le vendredi 28 février 2020. 
Veuillez noter que la Ville de Westmount ne répondra pas individuellement aux 
commentaires soumis.

Notice of receipt of an application for a 
Specific Construction, Alteration or Occupancy 
Proposal for an Immovable (S.C.A.O.P.I.)
The City of Westmount wishes to inform all interested persons of the reception of an 
application under By-law 1489 “By-law concerning Specific Construction, Alteration 
or Occupancy Proposals for an Immovable (S.C.A.O.P.I.)”. The application requests 
variances to the Zoning By-law 1303, namely the number of storeys, the height and 
the floor area ratio, to allow the construction of a new multifamily building.

Building Address:   1-3 Hillside Avenue
   Westmount, QC H3Z 1V9
Applicant:   9387-6852 QUEBEC INC.
   4592 Sainte-Catherine Ouest,
   Montréal, H3Z 1S3

Any person may consult the provided application documents on the city website 
under the following link: westmount.org/scaopi, or at the counter of the Urban 
Planning Department at City Hall, located at 4333 Sherbrooke Street West, in 
Westmount, during regular business hours, from Monday to Friday, 8:30 a.m. to 
4:30 p.m.

Likewise, in accordance with Article 2.7 of By-law 1489, the proposal will be 
presented to the Planning Advisory Committee at a public meeting to take place in 
the Council Chamber of Westmount City Hall, located at 4333 Sherbrooke Street 
West in Westmount, on Tuesday, February 11th, 2020 at 8:30 a.m.

Comments on the project can be made at the public meeting mentioned above, or in 
writing on the City’s website under the following link: westmount.org/scaopi. The 
deadline for the submission of written comments on the project is Friday, February 
28th, 2020. Please note that the City of Westmount does not reply to individual 
comments.


