
CHEMINEMENT  
DEMANDE DE DÉMOLITION  
 
Aucun immeuble de la Ville de Westmount ne peut être démoli avant qu’un permis ne soit 
émis conformément à une décision du comité de démolition. Le Greffe affiche un avis 
public de façon à informer toutes les personnes intéressées de leur droit de déposer des 
oppositions ou des commentaires en ce qui concerne la démolition projetée, dans les dix 
(10) jours de la publication de l’avis.

Si un programme préliminaire de remplacement est assujetti au Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) ou au Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (P.P.C.M.O.I.), la démolition sera conditionnelle aux approbations requises dans 
le cadre de ces procédures respectives et aucun permis de démolition ne sera émis tant et aussi longtemps que 
ces conditions ne sont pas entièrement réalisées, à la satisfaction de la Ville. Il en va de même si le programme 
préliminaire de remplacement est soumis au comité après un décision favorable à la démolition. 

Service de l’aménagement urbain 
Urban Planning Department

Le présent document présente une version simplifiée de la 
réglementation. En cas de contradiction entre le présent document  
et la réglementation en vigueur, cette dernière prévaudra.

Dépôt de la demande de démolition

Émission du permis

Analyse préliminaire de la demande 

Publication de l’avis public 

Étude de la demande par le comité de 
démolition lors d’une séance publique

Affichage de la décision du comité de 
démolition avant l’émission du permis  

Droit d’appel devant le conseil  
municipal de la décision du comité de 

démolition par toute personne intéressée

Soumission du dossier au Bureau des  
inspection et au Comité Consultatif  

d’Urbanisme pour recommandations

Demande de documents 
supplémentaires si requis

Réception des  
commentaires et  
oppositions : 10 jours 

Décision du comité  
de démolition

Décision conditionnelle 
si le programme de 
remplacement est soumis 
après celle-ci

Délai de 30 jours suite à 
la décision du comité de 
démolition 

Suite à l’expiration du 
délai de 30 jours OU de 
la décision du conseil 
municipal


