
 

 

 

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 

2 août 2021, le conseil municipal a adopté, par 
résolution, le projet de règlement no 1576 
intitulé « REGLEMENT SUR LES DEROGATIONS 
MINEURES » ; 

1. At its regular meeting held on Monday, 
August 2, 2021, the Municipal Council 
adopted, by resolution, the draft of  
By-law No. 1576 entitled “BY-LAW ON MINOR 
EXEMPTIONS”; 

  
2. L'objet de ce règlement est d'établir une 

procédure d'exception par laquelle le conseil 
peut autoriser la réalisation de travaux 
projetés ou la régularisation de travaux en 
cours ou terminés, qui ne satisfont pas à 
toutes les dispositions du Règlement 
concernant le zonage ou du Règlement 
concernant le lotissement. 

2. The object of this by-law is to establish an 
exception procedure whereby Council may 
authorize the carrying out of proposed work, 
or the regularization of work in progress or 
completed, that does not comply with all 
provisions of the Zoning By-law or the By-law 
concerning subdivisions. 

  
3. Conformément à l'arrêté 2020-049, 

l’assemblée publique de consultation est 
remplacée par une consultation écrite d’une 
durée de 15 jours, soit du 10 août 2021  
au 25 août 2021, pendant laquelle les 
commentaires écrits seront reçus par courriel 
ou par courrier comme suit : 

3. In accordance with Order 2020-049, the public 
consultation meeting is being replaced by a 
15-day written consultation, from August 10, 
2021 to August 25, 2021, 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 / City Clerk 
4333, rue Sherbrooke Ouest 
Westmount (Québec)  H3Z 1E2 

 
 

4. Le projet de règlement 1576 peut être 
consulté sur le site Web de la Ville à l’adresse 
suivante : 

4. The draft by-law No. 1576 can be consulted on 
the City’s website at the following address: 

 

https://westmount.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglement-1576_projet.pdf 
 
 
 

mailto:legal@Westmount.org
https://westmount.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglement-1576_projet.pdf


 

 

 

5. Toute personne intéressée peut soumettre 
des commentaires écrits au plus tard le 
25 août 2021 à 16 h30. 

 

6. Any interested person may submit written 
comments no later than August 25, 2021, at 
4:30 p.m. 

  
FAIT à Westmount, Québec, ce 3 août 2021. GIVEN at Westmount, Quebec, this August 3, 2021. 

 
 

 

Kaouther Saadi 
Greffière adjointe de la Ville / Assistant City Clerk 


