
 

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

RÈGLEMENT 1580  BY-LAW 1580 
   
   
Lors d’une séance ordinaire du conseil municipal 
de la Ville de Westmount, dûment convoquée et 
tenue à l'hôtel de ville le 7 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 7, 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 QUE la Maison Goode a été citée 
à titre d’immeuble patrimonial par le Règlement 
n° 1552 intitulé « Règlement de citation de la 
Maison Goode à titre d’immeuble patrimonial » 
conformément à la Loi sur le patrimoine culturel 
(RLRQ, P-9.002) et que ce règlement est en 
vigueur ; 

 WHEREAS the Goode House was cited as a 
heritage building by By-law No. 1552 entitled 
"By-law designating the Goode House as a 
heritage property" in accordance with the 
Cultural Heritage Act (CQLR, P-9.002) and that 
this by-law is in force; 

   
ATTENDU QUE, depuis l’entrée en vigueur du 
Règlement n° 1552, la Loi sur le patrimoine culturel 
(RLRQ, P-9.002) a été modifiée et que des 
ajustements sont requis au dit règlement ; 

 WHEREAS, since the coming into force of  
By-law No. 1552, the Cultural Heritage Act 
(CQLR, P-9.002) has been amended and that 
adjustments are required to said by-law; 
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ATTENDU QUE, depuis l’entrée en vigueur du 
Règlement n° 1552, le Règlement n° 1574 
intitulé « Règlement visant à abolir le bureau des 
inspections, à désigner l’autorité compétente 
pour l’administration et l’application des 
règlements et, par conséquent, à modifier divers 
règlements d’urbanisme et municipaux » a été 
adopté et que des ajustements sont requis au dit 
règlement ; 

 WHEREAS, since the coming into force of  
By-law No. 1552, By-law No. 1574 entitled  
“By-law to abolish the board of inspections, 
designate the authority having jurisdiction for 
the administration and enforcement of by-laws, 
and amend various urban planning and 
municipal by-laws accordingly” has been 
adopted and that adjustments are required to 
said by-law; 

   
ATTENDU QUE, depuis l’entrée en vigueur du 
Règlement n° 1552, certaines problématiques 
d’application ont été soulevées par le 
propriétaire de l’immeuble et l’administration 
municipale ; 

 WHEREAS, since the coming into force of  
By-law No. 1552, some enforcement issues were 
raised by the owner of the building and the 
municipal administration; 

   
ATTENDU QUE ces problématiques 
concernent particulièrement les objectifs de 
conservation visant l’intérieur du bâtiment en 
lien avec l’annexe B du Règlement n° 1552 
« Normes et lignes directrices pour la 
conservation des lieux patrimoniaux au 
Canada » ; 

 WHEREAS these issues particularly concern the 
purpose of the conservation of the interior of 
the building in connection with Annex B of  
By-law No. 1552 “Normes et lignes directrices pour la 
conservation des lieux patrimoniaux au Canada”; 

   
ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis 
que des critères additionnels aux motifs énoncés 
doivent être ajoutés en remplacement de 
l’annexe B lesquels découlent de l’étude 
patrimoniale réalisée pour cet immeuble ; 

 WHEREAS the Municipal Council is of the 
opinion that additional criteria must be added to 
replace Annex B which result from the heritage 
study carried out for this building; 

   
ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis 
que les interventions extérieures doivent 
demeurer assujetties au Règlement n° 1305 
intitulé « Règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale » ; 

 WHEREAS the Municipal Council is of the 
opinion that external interventions must remain 
subject to By-law No. 1305 entitled “By-law on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programs”; 

   
ATTENDU QU’un avis de motion portant sur la 
présentation du présent règlement a été donné au 
cours de la séance ordinaire du conseil municipal 
de la Ville de Westmount, dûment convoquée et 
tenue le 4 octobre 2021 ; 

 WHEREAS Notice of Motion of the 
presentation of this by-law was given at the 
regular sitting of the Municipal Council of the 
City of Westmount, duly called and held on 
October 4, 2021; 
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ATTENDU QU’un projet de règlement a été 
présenté lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Westmount, dûment 
convoquée et tenue le 4 octobre 2021; 

 WHEREAS a draft by-law was presented at the 
regular sitting of the Municipal Council of the 
City of Westmount, duly called and held on 
October 4, 2021; 

   
Il est ordonné et statué par le règlement no 1580 
intitulé « RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE 

RÈGLEMENT 1552 DE CITATION DE LA MAISON 

GOODE À TITRE D’IMMEUBLE PATRIMONIAL » 

que : 

 It is ordained and enacted by By-law No. 1580, 
entitled “BY-LAW TO AMEND BY-LAW 1552 

DESIGNATING THE GOODE HOUSE AS HERITAGE 

PROPERTY” that: 

   
Le règlement 1552, adopté le 2 novembre 2020, 
est de nouveau modifié comme suit : 

 By-law 1552, adopted November 2, 2020, is 
hereby further amended as follows: 

   
 

ARTICLE 1  SECTION 1 

   
L’article 3.1 du Règlement n°1552 intitulé « 
Règlement de citation de la Maison Goode à 
titre d’immeuble patrimonial » est modifié et 
remplacé par le suivant : 

 Section 3.1 is amended and replaced by the 
following: 

   
« Tout propriétaire de l’immeuble patrimonial 
cité doit prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la préservation de la valeur patrimoniale 
de ce bien selon les motifs énoncés et les 
conditions de l’article 4.2. ». 

 “The owner of the recognized heritage property 
must take the necessary measures to ensure the 
preservation of the heritage value of this 
property according to the reasons set out in and 
the conditions of Section 4.2.” 

   

ARTICLE 2  SECTION 2 

   
Le deuxième alinéa de lL’article 3.2 de ce 
règlement est modifié par le remplacement du 
2e alinéa et remplacé par le suivant : 

 The second paragraph of Section 3.2 is 
amended and replaced by the following: 

   
« Toute demande de permis ou de certificat doit 
être accompagnée d’un rapport réalisé et signée 
par un professionnel ou une personne 
compétente en patrimoine qui justifie les 
interventions au regard des conditions énoncés 
à l’article 4.2. » 

  “Any request for a permit or certificate must be 
accompanied by a report drawn up and signed 
by a professional or a person competent in 
heritage who justifies the interventions with 
regard to the conditions set out in Section 4.2.” 
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ARTICLE 3  SECTION 3 

   
Le paragraphe 1° de l’article L’article 3.3 de ce 
règlement est modifié et remplacé par le 
suivant  : 

 Paragraph 1o of Section 3.3 is amended and 
replaced by the following: 

   
1. Le remplacement du paragraphe 1° par le 

suivant : 
  

   
« 1° 1°déplacer tout ou partie d’un immeuble 

patrimonial cité ou l’utiliser comme 
adossement à une construction; » 

 “ 1o move all or part of a recognized heritage 
property or use it as a backing to a 
construction;” 

   
2. La suppression du paragraphe 2°.   

   
   

ARTICLE 4  SECTION 4 

   
L’article 3.5 de ce règlement est abrogé.  Section 3.5 is repealed. 
   

ARTICLE 5  SECTION 5 

   
L’article 3.6 de ce règlement est modifié par la 
suppression des mots « Sous réserve de l’article 
3.5, ». 

 Section 3.6 is amended by deleting the words 
“Subject to section 3.5,”. 

   

ARTICLE 6  SECTION 6 

   
L’article 3.8 est modifié par la suppression des 
mots « comité consultatif d’urbanisme ou, le cas 
échéant ». 

 Section 3.8 is amended by deleting the words 
“Planning Advisory Committee or, as the case 
may be,”. 

   

ARTICLE 7  SECTION 7 

   
L’article 3.9 de ce règlement est modifié par le 
remplacement des mots « « Le personnel du 
Service de l’aménagement l’aménagement » par 
les mots « L’autorité compétente, soit tout 
employé de la Ville de Westmount et désigné à 
ce titre par résolution du conseil municipal pour 
l’administration et l’application du présent 
règlement, ». 

 Section 3.9 is amended by the replacement of 
the words: “The Urban Planning Department 
staff” by the words “The competent authority, 
that is, any employee of the City of Westmount 
and designated as such by resolution of the 
Municipal Council for the administration and 
enforcement of this By-law,”. 
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ARTICLE 8  SECTION 8 

   
L’article 4.1 de ce règlement est modifié et 
remplacé par le suivant : 

 Section 4.1 is amended and replaced by the 
following: 

   
« 4.1 Tous travaux affectant l’immeuble 

patrimonial cité doivent tenir compte des 
motifs de la citation énoncés à 
l’article 2. » 

 “ 4.1 Any work affecting the recognized 
heritage property must take into account 
the reasons for the citation set out in 
Section 2.”  

   

ARTICLE 9  SECTION 9 

   
L’article 4.2 de ce règlement est modifié et 
remplacé par ce qui suit : 

 Section 4.2 is amended and replaced by the 
following: 

   
« 4.2 Pour les travaux effectués à l’intérieur du 

bâtiment, les interventions doivent 
respecter les critères suivants : 

 “ 4.2 For work carried out inside the building, 
interventions must meet the following 
criteria: 

   
1° L’emplacement de l’escalier d’origine 

situé entre le rez-de-chaussée et 
l’étage des chambres, ses dimensions, 
ses motifs décoratifs, ses matériaux et 
ses finis incluant ses balustres, sont 
préservés ou restaurés tel qu’à 
l’origine lorsque possible. 

 1o The location of the original staircase 
between the ground floor and the 
bedroom floor, its dimensions, 
decorative motifs, materials, and 
finishes, including balusters, are 
preserved or restored to their 
original condition whenever 
possible. 

   
2° Les moulures de plâtre et les 

boiseries d’origine sont conservées 
ou reproduites fidèlement. Toutes 
nouvelles moulures et boiseries dans 
le bâtiment d’origine doivent 
respecter la hiérarchie et le style des 
composantes d’origine. 

 2o Original plaster moldings and 
woodwork are preserved or 
faithfully reproduced. All new 
mouldings and woodwork in the 
original building must respect the 
hierarchy and style of the original 
components. 

   
3° Les portes intérieures et les volets 

intérieurs des fenêtres d’origine sont 
préservés ou restaurés tels qu’à 
l’origine. Une nouvelle porte à 
l’intérieur du bâtiment d’origine doit 
présenter des caractéristiques 
similaires afin de conserver la 
cohérence de l’intérieur d’origine. 

 3o The original interior doors and 
interior window shutters are 
preserved or restored to their 
original condition. A new door 
inside the original building must 
have similar characteristics in order 
to preserve the coherence of the 
original interior. 
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4° Toute intervention sur les foyers et 

leurs cheminées favorise le maintien 
de leurs fonctions tout en les 
adaptant aux exigences de sécurité et 
de performance modernes et tout en 
préservant au maximum les éléments 
décoratifs qui les habillent. 

 4o Any intervention to the fireplaces 
and their chimneys allows their 
functions to be maintained while 
adapting these functions to modern 
safety and performance 
requirements and while preserving 
as much as possible their decorative 
elements. 

   
5° Toute intervention sur le plancher de 

bois tendre vise à en préserver le 
caractère d’origine ou, à défaut, est 
idéalement réversible (vernis, 
peinture, recouvrement etc.). Les 
travaux mécaniques minimisent les 
impacts négatifs sur la conservation 
de ce plancher. 

 5o Any intervention to the softwood 
floor aims to preserve its original 
character or, failing this, is ideally 
reversible (varnish, paint, covering, 
etc.). Mechanical work minimizes 
negative impacts on the 
conservation of this floor. 

   
6° Les cache-radiateurs en fonte sont 

préservés et toute intervention sur le 
système de chauffage est réalisée en 
cohérence avec le style de ces cache-
radiateurs. 

 6o The cast iron radiator covers are 
preserved and any intervention to 
the heating system is realised in 
accordance with the style of these 
radiator covers. 

   

ARTICLE 10  SECTION 10 

   
L’article 6.1 de ce règlement est modifié et 
remplacé par ce qui suit : 

 Section 6.1 is amended and replaced by the 
following: 

   
« 6.1 L’administration et l’application du 

présent règlement relèvent de l’autorité 
compétente. » 

 “ 6.1 The administration and enforcement of 
this By-law is the responsibility of the 
competent authority.” 

   

ARTICLE 11  SECTION 11 

   
L’annexe B de ce règlement est abrogée.  Annex B is repealed. 
   

ARTICLE 12  SECTION 12 

   
Les mots « designated », dans la version 
anglaise, sont remplacés par « recognized » dans 
l’ensemble du règlement. 

 The words “designated”, in the English version, 
are replaced by “recognized” throughout the 
by-law. 
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ARTICLE 13  SECTION 13 

   
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la loi. 

 This by-law comes into force according to law. 

 
 
 
 
 

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

Substitute City Clerk 
 
 


