AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE
CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

PUBLIC NOTICE
PUBLIC CONSULTATION
LOCAL HERITAGE COUNCIL
PUBLIC NOTICE is hereby given of the following:

1.

Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 1.
6 juillet 2020 ainsi que lors de sa séance
extraordinaire tenue le mercredi 15 juillet
2020, le conseil municipal de la Ville de
Westmount a donné avis de motion et avis de
motion modifié qu’il présentera pour adoption
à une prochaine séance du conseil le
règlement intitulé « RÈGLEMENT DE CITATION DE LA
MAISON GOODE À TITRE D’IMMEUBLE PATRIMONIAL ».

At its regular sitting held on Monday, July 6,
2020 as well as at its special sitting held on
Wednesday, July 15, 2020, the Municipal
Council of the City of Westmount gave notice
of motion and amended notice of motion that
it would adopt at a subsequent sitting of
Council, the by-law entitled “BY-LAW TO
RECOGNIZE THE GOODE HOUSE AS A HERITAGE
IMMOVABLE”.

2.

L'objet de ce projet de règlement est 2.
d'entreprendre la reconnaissance de
l’immeuble situé au 178, chemin de la CôteSaint-Antoine sur le lot numéro 1 583 306 du
cadastre du Québec, résidence en pierre de
deux étages sur une propriété de 1996,1
mètres carrés, à titre d'immeuble patrimonial
en conformité avec les pouvoirs conférés à la
Ville en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel (RLRQ, chapitre P-9.002).

The object of this draft by-law is to undertake
the recognition of the immovable, a twostorey residence built in stone on a property
of 1996.1 square metres, located at 178 CôteSaint-Antoine Road on lot number 1 583 306
of the Quebec cadastre, as a heritage building
in accordance with the powers conferred on
the City under the Cultural Heritage Act
(CQLR, chapter P-9.002).

3.

Le conseil local du patrimoine tiendra 3.
une séance publique diffusée sur Youtube en
direct, accessible sur le site web de la Ville
de Westmount (https://westmount.org/),
le mercredi 16 septembre 2020 à 19 h.

The Local Heritage Council will hold a public
meeting broadcast via YouTube Live,
accessible through the City of Westmount’s
website
(https://westmount.org/),
on
Wednesday, September 16, 2020 at 7:00 p.m.

4.

Cette séance publique a pour but d’expliquer 4.
le projet de règlement.

The purpose of this public meeting is to explain
the draft by-law.

5.

Conformément
à
l'arrêté
2020-049, 5.
l’assemblée publique de consultation est
remplacée par une consultation écrite d’une
durée de 15 jours, du 16 septembre au
1er octobre 2020, au cours de laquelle toute
personne intéressée pourra soumettre des
commentaires écrits, au plus tard le
1er octobre 2020 à 16 h 30, par courriel ou par
courrier comme suit :

In accordance with Order 2020-049, the
public consultation meeting is being
replaced by a 15-day written consultation,
from September 16, 2020 to October 1,
2020, during which written comments from
any interested person may be submitted in
writing, no later than October 1, 2020 at
4:30 p.m., by email or mail as follows:

Par courriel à l’adresse suivante / By email
at the following address:

Par courrier à l’intention de / By mail
to the attention of:

legal@Westmount.org

Andrew Brownstein
Greffier de la ville
4333, rue Sherbrooke Ouest
Westmount (Québec) H3Z 1E2

6.

Le projet de règlement sera disponible pour 6.
consultation sur le site Web de la Ville
à compter du 8 septembre 2020 à l’adresse
suivante :

The draft by-law will be available for
consultation on the City’s website as of
September 8, 2020 at the following address:

https://westmount.org/seance/seance-ordinaire-du-conseil-tenue-le-mardi-8-septembre-2020/
FAIT à Westmount, Québec, ce 1er septembre 2020. GIVEN at Westmount, Quebec, this September 1,
2020.

Me Andrew Brownstein
Greffier de la Ville / City Clerk

