
 

 

 

AVIS	PUBLIC	
CONSULTATION	ÉCRITE 

PUBLIC	NOTICE	
WRITTEN	CONSULTATION	

 
 
Aux	 personnes	 intéressées	 de	 la	 Ville	 de	
Westmount	(la	«	Ville	»)	:	

To	 interested	 persons	 of	 the	 City	 of	 Westmount	
(the	“City”):	

	 	
	 	
AVIS	PUBLIC	est	donné	de	ce	qui	suit	:		 PUBLIC	NOTICE	is	hereby	given	of	the	following:	
	 	
	 	
1. Lors	 de	 sa	 séance	 ordinaire	 tenue	 le	 lundi		

1er	 juin	 2020,	 le	 conseil	 municipal	 a	 adopté,	
par	résolution,	le	premier	projet	de	règlement		
no	 1559	 intitulé	 «	REGLEMENT	 1559	 VISANT	 A	
MODIFIER	 DE	 NOUVEAU	 LE	 REGLEMENT	 1303	
CONCERNANT	LE	ZONAGE	–	CAFES-TERRASSES	»	;	

1. At	its	regular	meeting	held	on	Monday,	June	1,	
2020,	 the	 Municipal	 Council	 adopted,	 by	
resolution,	 the	 first	 draft	 of	 By-law	 No.	 1559	
entitled	“BY-LAW	1559		TO	FURTHER	AMEND	ZONING	
BY-LAW	1303	–	CAFÉ-TERRACES”;	
	

	 	
2. L’objet	 de	 ce	 projet	 de	 règlement	 est	 de	

diversifier	 les	 emplacements	 sur	 le	 domaine	
public	 où	 des	 cafés-terrasses	 peuvent	 être	
installés,	 ainsi	 que	 de	 clarifier	 le	 libellé	 d’une	
disposition	existante	à	ce	sujet.	

2. The	 object	 of	 this	 draft	 by-law	 is	 to	 broaden	
the	 locations	within	 the	public	domain	where		
café-terraces	 may	 be	 installed,	 as	 well	 as	 to	
clarify	the	language	of	an	existing	provision	on	
the	subject.	

	 	
3. Conformément	 à	 l'arrêté	 2020-033,	

l’assemblée	 publique	 de	 consultation	 est	
remplacée	 par	 une	 consultation	 écrite	 d’une	
durée	 de	 15	 jours	 pendant	 laquelle	 les	
commentaires	écrits	 seront	 reçus	par	 courriel	
ou	par	courrier	comme	suit	:	

3. In	accordance	with	Order	2020-033,	the	public	
consultation	 meeting	 is	 being	 replaced	 by	 a		
15-day	 written	 consultation	 during	 which	
written	comments	will	be	received	by	email	or	
mail	as	follows:	

 
 

Par	courriel	à	l’adresse	suivante	/	By	email	at	
the	following	address:	
	
legal@Westmount.org		
	

Par	courrier	à	l’intention	de	/	By	mail	to	the	
attention	of:	
	
Andrew	Brownstein	
Greffier	de	la	ville	
4333,	rue	Sherbrooke	Ouest	
Westmount	(Québec)		H3Z	1E2	

	
	
4. Le	 projet	 de	 règlement	 1559	 peut	 être	

consulté	sur	le	site	Web	de	la	Ville	à	l’adresse		
suivante	:	

4. The	 draft	 by-law	 No.	 1559	 can	 be	 consulted	
on	 the	 City’s	 website	 at	 the	 following	
address:	

 
 

https://westmount.org/wp-content/uploads/2019/12/Projet-de-r%C3%A8glement-1559.pdf 
 
 

5. Le	 projet	 de	 règlement	 no	 1559	 ne	 comporte	
pas	 de	 dispositions	 propres	 à	 un	 règlement	
susceptible	d’approbation	référendaire.	

5. The	 draft	 by-law	 No.	 1559	 does	 not	 contain	
provisions	 making	 it	 by-law	 subject	 to	
approval	by	way	of	referendum.	

	



 

 

 

	
	
6. Toute	 personne	 intéressée	 peut	 soumettre	

des	 commentaires	 écrits	 au	 plus	 tard	 le		
25	juin	2020	à	16	h30.	

	

6. Any	 interested	 person	 may	 submit	 written	
comments	 no	 later	 than	 June	 25,	 2020,	 at		
4:30	p.m.	

	 	
FAIT	à	Westmount,	Québec,	ce	9	juin	2020.	 GIVEN	at	Westmount,	Quebec,	this	June	9,	2020.	

	
	

	 	
Andrew	Brownstein	

Greffier	de	la	Ville	/	City	Clerk	
	


