
 

CANADA  CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC  PROVINCE OF QUÉBEC 
VILLE DE WESTMOUNT  CITY OF WESTMOUNT 
   

RÈGLEMENT 1579  BY-LAW 1579 
   
   
Lors d’une séance ordinaire du conseil municipal 
de la Ville de Westmount, dûment convoquée et 
tenue à l'hôtel de ville le 4 octobre 2021, et à 
laquelle assistaient : 

 At a regular sitting of the Municipal Council of 
the City of Westmount, duly called and held at 
City Hall on October 4, 2021, at which were 
present: 

   
La mairesse / The Mayor  

 
Les conseillers / Councillors  

 

 Christina M. Smith, présidente – Chairman 
 
Anitra Bostock 
Marina Brzeski 
Philip A. Cutler 
Mary Gallery 
Kathleen Kez 
Cynthia Lulham 
Conrad Peart 
Jeff J. Shamie 

   
ATTENDU QU’un avis de motion portant sur la 
présentation du présent règlement a été donné au 
cours de la séance extraordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Westmount, dûment 
convoquée et tenue le 27 septembre 2021 ; 

 WHEREAS Notice of Motion of the 
presentation of this by-law was given at the 
special sitting of the Municipal Council of the 
City of Westmount, duly called and held on 
September 27, 2021; 

   
ATTENDU QU’en vertu de l’article 151 de la Loi 
sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002) et 
malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales 
(RLRQ, chapitre I-15), une municipalité peut, par 
règlement de son conseil et après avoir pris l’avis 
du conseil local du patrimoine, accorder, aux 
conditions qu’elle détermine, toute forme d’aide 
financière ou technique pour la connaissance, la 
protection, la transmission ou la mise en valeur 
d’un élément du patrimoine culturel qu’elle cite ou 
identifie; 

 WHEREAS pursuant to Section 151 of the 
Cultural Heritage Act (CQLR, chapter P-9.002) 
and despite the Municipal Aid Prohibition Act 
(CQLR, chapter I-15), a municipality may, by  
by-law and after obtaining the opinion of the 
local heritage council, grant, on the conditions it 
determines, any form of financial or technical 
assistance to promote the knowledge, 
protection, transmission, or enhancement of an 
element of cultural heritage identified or 
recognized as such by the municipality; 

   
ATTENDU QU’un projet de règlement a été 
présenté lors de la séance extraordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Westmount, dûment 
convoquée et tenue le 27 septembre 2021 ; 

 WHEREAS a draft by-law was presented at the 
special sitting of the Municipal Council of the 
City of Westmount, duly called and held on 
September 27, 2021; 
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Il est ordonné et statué par le règlement no 1579 
intitulé « RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

CRÉATION D’UN PROGRAMME D’AIDE 

FINANCIÈRE À LA RESTAURATION DES 

BÂTIMENTS PATRIMONIAUX POUR L’ANNÉE 2021-
2022 » que : 

 It is ordained and enacted by By-law No. 1579, 
entitled “BY-LAW REGARDING THE CREATION OF 

A FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM FOR THE 

RESTORATION OF HERITAGE BUILDINGS FOR THE 

YEAR 2021-2022” that: 

   
 

CHAPITRE I  
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 CHAPTER I 
ADMINISTRATIVE PROVISIONS 

   
ARTICLE 1 

Objet du règlement 
 SECTION 1 

Purpose of the By-law 
   
Le règlement institue un programme d’aide 
financière à la restauration patrimoniale qui vise 
à soutenir les propriétaires de bâtiments 
patrimoniaux cités dans la réalisation d’études 
professionnelles complémentaires aux carnets 
de santé ou aux audits techniques d’intervention 
physique qui s’inspirent de l’environnement 
construit des secteurs visés et des 
caractéristiques propres à chaque bâtiment. 

 The By-law establishes a financial assistance 
program for heritage restoration which aims to 
support owners of heritage buildings involved in 
carrying out professional studies complementary 
to the condition assessment reports or technical 
audits of physical interventions that draw on the 
built environment of the sectors concerned and 
the characteristics of each building. 

   
ARTICLE 2 

Durée du programme 
 SECTION 2 

Program duration 
   
La période couverte par le programme s’étend 
de la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement jusqu’au 31 décembre 2022. 
Nonobstant ce qui précède, le présent 
règlement demeure en vigueur jusqu’au 
paiement complet par la Ville de toutes les 
sommes dues en vertu du présent règlement ou 
de la récupération complète par celle-ci de 
toutes les sommes qui lui sont dues en vertu de 
celui-ci. Aucune demande d’aide financière ne 
peut être acceptée lorsque les fonds affectés au 
programme sont épuisés ou lorsque la Ville met 
fin au programme. 

 The period covered by the program shall extend 
from this By-law’s date of entry into force until 
December 31, 2022. Notwithstanding the 
foregoing, this By-law shall remain in force until 
the City fully pays all sums due or fully recovers 
all sums due under this By-law. No application 
for financial assistance shall be accepted when 
the program’s funds have been exhausted or 
when the City ends the program. 
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ARTICLE 3 
Terminologie 

 SECTION 3 
Terminology 

   
Les mots et expressions suivants ont le sens qui 
leur est attribué dans le présent article : 

 These words and expressions within this 
document are defined as follows: 

   
1° Carnet de santé de l’immeuble : 

Document récent produit par un 
professionnel en vue de préciser l’état 
général de l’immeuble (incluant l’état de 
conservation de ses différentes 
composantes) avant la réalisation de 
travaux, ainsi que les interventions 
requises, leurs coûts et l’urgence pour 
chacune des conditions observées. 

 1° Building condition assessment report: 
A recent document produced by a 
professional that specifies the building’s 
general condition (including the state of 
conservation of its various components) 
before carrying out work, as well as any 
required interventions, their costs, and the 
level of urgency for each condition 
observed. 

   
2° Professionnel : Professionnel membre 

de l’Ordre des architectes du Québec 
(OAQ), de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ), de 
l’Association des inspecteurs en bâtiment 
du Québec (AIBQ) ou de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec (OIQ). 

 2° Professional: Professional member of the 
Ordre des architectes du Québec (OAQ), the 
Ordre des technologues professionnels du Québec 
(OTPQ), the Association des inspecteurs en 
bâtiment du Québec (AIBQ), or the Ordre des 
ingénieurs du Québec (OIQ). 

   
3° Restauration : Travaux impliquant la 

remise en état ou le remplacement des 
composantes d’origine ou anciennes d’un 
immeuble avec des matériaux et des 
savoir-faire traditionnels. 

 3° Restoration: Work that involves restoring 
or replacing original or old components of 
a building using traditional materials and 
know-how. 

   
ARTICLE 4 

Autorité compétente 
 SECTION 4 

Competent authority 
   
L’administration du présent règlement est 
confiée au Service de l’aménagement urbain de 
la Ville de Westmount. 

 The City of Westmount’s Urban Planning 
Department is responsible for administering this 
By-law. 

   
L’autorité compétente disposant des pouvoirs 
énoncés à ce règlement est confiée aux 
personnes suivantes du Service de 
l’aménagement urbain: 

 The authority having jurisdiction having the 
powers set out in this By-law shall be entrusted 
to the following persons from the Urban 
Planning Department: 

   

 Le conseiller en aménagement urbain ou 
son remplaçant dûment nommé. 

  The Urban Planning Consultant or their 
duly designated replacement. 
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ARTICLE 5 

Pouvoirs de l’autorité compétente 
 SECTION 5 

Powers of the authority having jurisdiction 
   
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus 
à un employé municipal par la loi, l’autorité 
compétente exercice les fonctions suivantes : 

 Without restricting the powers and duties 
conferred to a municipal employee by law, the 
authority having jurisdiction exercises the 
following duties: 

   
1° S’assure du respect des dispositions du 

règlement ; 
 1° Ensures compliance with the provisions of 

the By-law; 
   

2° Vérifie l’admissibilité du propriétaire, de 
l’immeuble et de l’intervention ; 

 2° Verifies the eligibility of the owner, the 
building, and the intervention; 

   
3° Prépare les documents et coordonne les 

rencontres et suivis auprès du conseil local 
du patrimoine ; 

 3° Prepares the documents and organizes 
meetings and follow-ups with the Local 
Heritage Council; 

   
4° Établit le montant de l’aide financière ;  4° Establishes the amount of the financial 

assistance; 
   

5° Effectue une analyse finale à la fin de 
l’intervention afin de vérifier la 
conformité de celle-ci à la demande d’aide 
financière ; 

 5° Conducts a final analysis at the end of the 
intervention to verify the intervention’s 
conformity with the application for 
financial assistance; 

   
6° Transmet les documents nécessaires au 

Service des finances pour le versement de 
l’aide financière, le cas échéant. 

 6° Forwards the necessary documents related 
to the financial assistance payments to the 
Finance Department, as applicable. 

   

CHAPITRE II  
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 CHAPTER II 
ELIGIBILITY CRITERIA 

   
ARTICLE 6 

Propriétaire admissible 
 SECTION 6 

Eligible owner 
   
Est admissible, tout propriétaire privé d’un 
immeuble cité et tout immeuble se situant dans 
un site ou dans un immeuble patrimonial cité 
par la Ville de Westmount en vertu de la Loi sur 
le patrimoine culturel. 

 Is eligible, any private owner of a recognized 
building and any building located on a heritage 
site or building recognized by the City of 
Westmount pursuant to the Cultural Heritage Act. 
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Ne sont pas admissibles à ce programme :  The following are not eligible for this program: 
   

 Les personnes et organismes inscrits au 
Registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics ; 

  Persons and organizations registered in the 
Registre des entreprises that are not eligible for 
public contracts; 

   

 Les propriétaires d’immeubles qui sont en 
infraction envers une disposition de la Loi 
sur le patrimoine culturel ou d’un règlement 
adopté en vertu de celle-ci ; 

  Property owners who are in violation of a 
provision of the Cultural Heritage Act or a 
by-law adopted under it; 

   

 Les propriétaires n’ayant pas acquitté leurs 
arrérages de taxes municipales ; 

  Owners who have not paid their 
outstanding municipal taxes; 

   

 Les propriétaires visés par un litige en 
cours avec la Ville pour des avis 
d’infraction reçus pour des travaux ayant 
été réalisés sans avoir obtenu au préalable 
un permis de construire ou un certificat 
d’autorisation. 

  Owners subject to an ongoing dispute with 
the City for violation notices received for 
work completed without first obtaining a 
building permit or an authorization 
certificate. 

   
ARTICLE 7 

Intervention admissible 
 SECTION 7 

Eligible interventions 
   
Les interventions admissibles à une aide 
financière sont les suivantes : 

 The following interventions are eligible for 
financial assistance: 

   

 La réalisation d’études professionnelles 
complémentaires à l’étude patrimoniale, 
au carnet de santé et à la stratégie de 
conservation qui sont produites par les 
experts des disciplines concernées 
(architecture, ingénierie de structure, etc.) 
en vue de planifier des travaux de 
préservation, restauration ou 
réhabilitation, conformes au règlement de 
citation. 

  professional studies that complement the 
heritage study, condition assessment 
report, and conservation strategy produced 
by experts from relevant disciplines 
(architecture, structural engineering, etc.) 
with the purpose of planning preservation, 
restoration, or rehabilitation work, in 
compliance with the designation by-law. 
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CHAPITRE III 
AIDE FINANCIÈRE 

 CHAPTER III 
FINANCIAL ASSISTANCE 

   
ARTICLE 8 

Montant total de l’enveloppe budgétaire 
 SECTION 8 

Total amount of the budget envelope 
   
Le montant total de l’aide financière disponible 
est de 100 000 $ provenant de la Ville. 

 The total amount of financial assistance that can 
be provided by the City is $100,000. 

   
ARTICLE 9 

Dépenses admissibles 
 SECTION 9 

Eligible expenses 
   
Les dépenses admissibles pour la réalisation 
d’une intervention admissible se limitent aux 
honoraires des professionnels. Sont 
spécifiquement exclues, à ce titre, les dépenses 
suivantes : 

 Expenses eligible for completing an eligible 
intervention are limited to professional fees. In 
this regard, the following expenses are 
specifically excluded: 

   

 Les dépenses liées à des travaux réalisés en 
régie interne, soit des travaux réalisés par 
le propriétaire du bâtiment ou réalisés sans 
la signature d’un contrat de construction, 
de biens ou de services; 

  Expenses related to work carried out 
internally, i.e. work carried out by the 
owner of the building or without the 
signature of a contract for construction, 
goods or services; 

   

 les frais de déplacement;   Travel expenses; 
   

 Les coûts des biens et services reçus en 
tant que don ou contribution non 
financière; 

  Costs related to goods and services 
received as a non-financial gift or 
contribution; 

   

 Les frais de présentation d’une demande 
d’aide financière; 

  Costs related to submitting a financial 
assistance application; 

   

 Les frais couverts par une assurance 
survenue à la suite d’un sinistre ou toute 
autre cause similaire; 

  Fees covered by an insurance as a result of 
a disaster or any other similar cause; 

   

 Le montant payé par le propriétaire au 
titre de la taxe sur les produits et services 
(TPS) et de la taxe de vente du Québec 
(TVQ); 

  The amount paid by the owner for the 
goods and services tax (GST) and the 
Quebec sales tax (QST); 
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 Le coût du permis de construire ou 
certificat d’autorisation relatif à 
l’exécution de l’intervention admissible. 

  The cost of the building permit or 
authorization certificate relating to the 
execution of the eligible intervention. 

   
ARTICLE 10 

Montant minimum admissible 
 SECTION 10 

Minimum eligible amount 
   
Aucune aide financière ne peut être versée pour 
des interventions dont le coût total est inférieur 
à 5 000 $. 

 No financial assistance shall be provided for 
interventions with a total cost below $5,000. 

   
ARTICLE 11 

Montant maximum admissible par 
demande 

 SECTION 11 
Maximum eligible amount per application 

   
Le montant maximum d’une aide financière 
pouvant être versée dans le cadre du présent 
programme est fixé à 50 % des dépenses 
admissibles, sans dépasser 100 000 $. 

 The maximum amount of financial assistance 
that can be paid under this program is 50% of 
the eligible expenditures not exceeding 
$100,000. 

   
ARTICLE 12 

Admissibilité à d'autres programmes 
 SECTION 12 

Eligibility for other programs 
   
L'aide financière accordée en vertu du présent 
règlement peut être cumulée à celle accordée par 
d’autres programmes d’aide municipaux ou 
gouvernementaux, sans dépasser 67 % du total 
des dépenses admissibles. En cas de 
dépassement de ce seuil, la contribution de la 
Ville sera réduite d’autant afin de respecter ce 
seuil.   

 Financial assistance under this By-law may be 
combined with that provided by other municipal 
or government assistance programs, not 
exceeding 67% of the total eligible expenditures. 
If this threshold is exceeded, the City’s 
contribution will be accordingly reduced to 
respect this threshold.   

   
L’aide financière pourra être revue à la baisse si 
le coût de l’intervention admissible s’avère 
moins élevé que celui estimé ou si certains 
travaux prévus n’ont pas été faits. 

 The financial assistance may be lowered if the 
cost of the eligible intervention is lower than 
estimated or if some work is not completed. 
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CHAPITRE IV 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 CHAPTER IV 
APPLICATION FOR FINANCIAL 

ASSISTANCE 

   
ARTICLE 13 

Demande d’aide financière 
 SECTION 13 

Application for financial assistance 
   
Le propriétaire qui désire bénéficier d’une aide 
financière doit présenter une demande 
comprenant, outre le formulaire de demande 
dûment rempli, les documents requis en vertu 
de la réglementation d’urbanisme: 

 Owners wanting to receive financial assistance 
must submit an application, in addition to the 
duly filled application form, which includes the 
following documents required under urban 
planning by-laws: 

   

 Une copie du carnet de santé de 
l’immeuble visé par la demande, réalisé 
par un professionnel reconnu. Étude 
patrimoniale et stratégie de conservation ; 

  A copy of the building condition 
assessment report of the heritage study and 
the conservation strategy stated in the 
application, conducted by a recognized 
professional; 

   

 Une offre de services détaillée et ventilée 
du professionnel retenu ; 

  A detailed, itemized service offer from the 
professional selected; 

   

 L’échéancier de réalisation des travaux 
recommandés; 

  The schedule for the proposed work; 

   

 Une preuve de propriété du bâtiment;   Proof of ownership of the building; 
   

 Une preuve que le bâtiment visé est 
couvert par une police d’assurance; 

  Proof that the stated building is covered by 
an insurance policy; 

   

 Les autorisations requises en vertu des lois 
provinciales ou fédérales, le cas échéant. 

  Authorizations required under provincial 
or federal laws, if applicable. 

   
ARTICLE 14 

Date limite du dépôt d’une demande 
 SECTION 14 

Deadline to submit an application 
   
La date limite pour le dépôt d’un dossier de 
demande complet au sens de l’article 13 est fixée 
au 31 mai 2022 à 16 h 30. Une demande peut 
être transmise par courriel, par la poste (le 
cachet de la poste doit être apposé avant la date 
limite) ou en personne à l’accueil au Service de 
l’aménagement urbain. 

 The deadline for submitting a duly filled 
application as defined in Section 13 is 4:30 p.m., 
on May 31, 2022. An application can be 
transmitted by e-mail, mail (postmark must be 
affixed before deadline), or in person to the 
reception of the Urban Planning Department. 
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CHAPITRE V 
ANALYSE D’UNE DEMANDE 

 CHAPTER V 
APPLICATION REVIEW 

   
ARTICLE 15 

Évaluation par l’autorité compétente et avis 
du conseil local du patrimoine 

 SECTION 15 
Assessment by the authority having 

jurisdiction and opinion of Local Heritage 
Council 

   
Une demande complète est analysée par 
l’autorité compétente sur la base des critères 
suivants : 

 Duly filled applications for financial assistance 
are assessed by the authority having jurisdiction 
based on the following criteria: 

   

 La pertinence et l’utilité des études 
proposées (détaillées dans l’offre de 
services du professionnel) en regard de 
l’état du bâtiment et des travaux envisagés 
et des critères du règlement de citation ; 

  Relevance and usefulness of the proposed 
studies (detailed in the professional’s 
service offer) with regards to the building’s 
condition and the proposed work, and the 
criteria applicable under the designation 
by-law; 

   

 La compétence des professionnels 
mandatés en regard de l’exécution d’études 
professionnelles complémentaires. 

  The expertise of the professionals hired to 
execute the complementary professional 
studies. 

   
L’autorité compétente, après analyse de la 
demande, fait part de sa recommandation au 
conseil municipal. 

 The authority having jurisdiction, after 
analyzing the application, provides its 
recommendation to the Municipal Council. 

   
ARTICLE 16 

Résolution du conseil 
 SECTION 16 

Council resolution 
   
Après réception de la recommandation de 
l’autorité compétente et de l’avis du conseil local 
du patrimoine, le conseil municipal approuve ou 
désapprouve l’octroi de l’aide financière par 
résolution. 

 After receiving the competent authority’s 
recommendation as well as the Local Heritage 
Council’s opinion, the Municipal Council 
approves or denies the granting of the financial 
assistance by way of resolution. 
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CHAPITRE VI 
VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 

 CHAPTER VI 
FINANCIAL ASSISTANCE PAYMENT 

   
ARTICLE 17 

Délais d’exécution 
 SECTION 17 

Timeframe   
   
La réalisation des études professionnelles 
complémentaires liées à l’aide financière doit 
être exécutée en totalité dans un délai maximum 
de 24 mois de la date de la résolution du conseil. 

 Completion of the complementary professional 
studies associated with the financial assistance 
must be fully carried out within a maximum 
period of 24 months from the date of the 
Council’s resolution. 

   
ARTICLE 18 

Versement de l’aide financière 
 SECTION 18 

Financial assistance payment 
   
Au plus tard dans les 30 jours qui suivent la fin 
de la réalisation des études professionnelles 
complémentaires, le demandeur doit, afin 
d’obtenir l’aide financière, fournir les 
documents suivants à l’autorité compétente : 

 In order to obtain financial assistance, the 
applicant must provide the competent authority 
with the following documents no later than 
30 days after the completion of the 
complementary professional studies: 

   

 Une copie des études produites ;   A copy of the studies produced; 
   

 Toutes pièces justificatives permettant 
d’établir le coût réel du travail exécuté. 

  Any supporting documentation that helps 
establish the actual cost of the work 
performed. 

   
L’autorité compétente procède alors à la 
validation finale du travail et des coûts 
admissibles. Si le travail exécuté n’est pas 
conforme à l’offre de services fournie en appui 
de la demande, le demandeur doit alors faire 
apporter les modifications nécessaires, sans que 
le montant de l’aide financière soit augmenté. 

 The authority having jurisdiction shall then 
proceed with the final validation of the work and 
the eligible costs. If the work performed is not in 
line with the service offer provided to support 
the application, the applicant must take any 
corrective actions needed, without an increase in 
the amount of financial assistance. 

   
Dans les 30 jours suivant la réception des 
documents, et suite à leur analyse, l’autorité 
compétente transmet une attestation au Conseil 
qui fait état de la réalisation totale ou partielle de 
l’intervention visée par la demande d’aide 
financière et de la proportion de cette dernière 
qui devrait, le cas échéant, être versée. Le 
Conseil adopte alors une résolution autorisant le 
versement final de la subvention. 

 Within 30 days of receiving the documents, and 
following their assessment, the authority having 
jurisdiction shall send an attestation to Council, 
which states the total or partial implementation 
of the intervention referred to in the application 
for financial assistance and the proportion of 
assistance which should, if applicable, be paid. 
Council then adopts a resolution authorizing 
final payment of the grant. 



 

 

 Page 11   

   
Sur réception de cette résolution, le Service des 
finances verse au propriétaire le montant de 
l’aide financière autorisée. 

 Upon receipt of this resolution, the Finance 
Department shall pay the owner the authorized 
amount of financial assistance. 

   
ARTICLE 19 

Révocation ou refus de versement  
de l’aide financière 

 SECTION 19 
Revocation or refusal of financial 

assistance payment 
   
Tout ou partie du versement est révoqué ou 
refusé dans l’une ou l’autre des situations 
suivantes : 

 All or partial payment is revoked or refused in 
any of the following situations: 

   

 Lorsque le versement de toutes les pièces 
exigées pour bénéficier d’une aide 
financière n’a pas été produit dans les 
délais d’exécution des travaux prévus aux 
articles 17 et 18 ; 

  When all documentation required for the 
financial assistance has not been submitted 
within the timeframes for carrying out the 
work provided for in Sections 17 and 18; 

   

 Lorsque le propriétaire est débiteur envers 
la Ville de toutes sommes dues pour 
quelque raison que ce soit ; 

  When the owner is indebted to the City for 
any amounts due regardless of the reason; 

   

 Dans le cas où les travaux réalisés sont 
différents du projet déposé par le 
propriétaire et approuvé en vertu des 
modalités du règlement ; 

  When the work performed different from 
the project submitted by the owner and 
approved under the terms of the By-law; 

   

 Lorsque le propriétaire a reçu, pour les 
mêmes interventions, une autre aide qui 
diminue sa contribution à moins de 33 % 
du coût des travaux. 

  When the owner has received, for the same 
interventions, another form of assistance 
which reduces their contribution to less 
than 33% of the cost of work. 

   
ARTICLE 20 

Remboursement de l’aide financière 
 SECTION 20 

Reimbursement of financial assistance 
   
La Ville se réserve le droit de réclamer du 
propriétaire le remboursement d’une partie ou 
de la totalité des montants reçus dans les cas 
suivants : 

 The City reserves the right to claim a partial or 
full reimbursement of all amounts received 
from the owner in the following situations: 
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1° Le propriétaire a fourni des informations 
incomplètes ou inexactes ayant conduit à 
lui verser une somme à laquelle il n’a pas 
droit ; 

 1° The owner provides incomplete or 
inaccurate information which leads to the 
payment of an amount to which they are 
not entitled; 

   
2° Le propriétaire ne respecte pas l’une ou 

l’autre des conditions édictées à ce 
règlement. 

 2° The owner does not comply with one or 
more of this By-law’s terms and 
conditions. 

   

CHAPITRE VII 
DISPOSITION FINALE 

 CHAPTER VII 
FINAL PROVISION 

   
ARTICLE 21 

Entrée en vigueur 
 SECTION 21 

Entry into force 
   
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la loi. 

 This By-law shall enter into force in accordance 
with the law. 

 
 
 
 
 

Christina M. Smith  Hadi Hakim 
Mairesse / Mayor  Greffier substitut de la Ville /  

Substitute City Clerk 
 


