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Définitions
importantes

Cadre réglementaire
patrimoine
Le schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération urbaine de Montréal stipule un 
nombre d’orientations en matière de patrimoine auxquelles la Ville de Westmount doit adhérer. 

Patrimoine

Fiche d’information 

LIEU PATRIMONIAL
Structure, bâtiment, groupe de 
bâtiments, arrondissement, paysage, 
site archéologique ou autre lieu situé au 
Canada et reconnu officiellement pour  
sa valeur patrimoniale

VALEUR PATRIMONIALE
Importance ou signification esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou 
spirituelle pour les générations passées, actuelles ou futures. La valeur patrimoniale 
d’un lieu repose sur ses éléments caractéristiques tels que les matériaux, la forme, 
l’emplacement, les configurations spatiales, les usages, ainsi que les connotations et 
les significations culturelles

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES 
Matériaux, forme, emplacement, configurations spatiales, usages et connotations 
ou significations culturelles qui contribuent à la valeur patrimoniale d’un lieu et qu’il 
faut protéger pour sauvegarder cette valeur patrimoniale

Source : Ville de Westmount

Règlement de démolition
Afin d’éviter des pertes irréversibles, le règlement oblige l’évaluation 

de l’intérêt patrimonial d’un bâtiment dans un secteur d’intérêt 
particulier avant que celui-ci puisse être démoli. À Westmount, 

toute démolition de plus de 50 % d’un bâtiment est assujettie au 
Règlement de démolition. La demande d’un permis de démolition 

est un processus public et doit être approuvée par le comité de 
démolition. Tout type de démolition touchant un bâtiment ayant 

une valeur patrimoniale exceptionnelle (Catégorie 1*) 
est assujettie au Règlement de démolition. 

ORIENTATION 1
Protéger et mettre en valeur les secteurs 
de valeur patrimoniale sur la base de leur 

caractérisation et de leur intérêt

ORIENTATION 2
Protéger et mettre en valeur 

les immeubles 
et lieux de culte d’intérêt

 ORIENTATION 3
Favoriser une valorisation,  

une protection et une mise en valeur 
des grandes propriétés 

à caractère institutionnel

Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Le CCU joue un rôle primordial dans la protection et la préservation 
du patrimoine architectural. À titre de comité-conseil, il 
recommande l’approbation ou le refus des demandes de permis 
examinées par le conseil municipal, en conformité avec le Règlement 
sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).  

Conseil local du patrimoine de Westmount (CLP)
Créé en 2016, le CLP fournit des recommandations au conseil 

municipal sur les questions relatives à l’application de la Loi sur le 
patrimoine culturel, par exemple, la citation d’un bien patrimonial 

ou l’identification d’éléments du patrimoine immatériel. Le CLP 
réalise aussi des projets de sensibilisation sur le patrimoine culturel.

Plan d’urbanisme de Westmount
Le Plan d’urbanisme est un document de planification qui établit 
la vision et les grandes orientations d’aménagement. L’approche 
privilégiée est celle du maintien des atouts bâtis et naturels à l’aide 
des outils réglementaires et de zonage qui favorisent la protection 
et dissuade la spéculation foncière et la démolition. Ainsi, la ville 
s’assure que la construction à Westmount est appropriée  
et de grande qualité.
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Source : Ville de Westmount



Historique de la protection  
du patrimoine de Westmount

Évolution du patrimoine 
de Westmount

Fondation de 
l’Architectural Commission 
(ancien comité consultatif 

d’urbanisme),  
une première au Canada

Création des directives 
« Rénover et construire 

à Westmount »

Classification patrimoniale 
de la Maison Hurtubise et 
de son site par le Ministère 

de la Culture et des 
Communications du Québec

Fondation du Conseil local du 
patrimoine de Westmount

Obtention du Prix du Prince 
de Galles pour un leadership 
municipal exceptionnel en 

matière de patrimoine

Protection de la Maison 
Hurtubise (563, chemin de 
la Côte-Saint-Antoine) par 

Héritage canadien du Québec

Adoption du règlement 
Plans d’implantation et 

d’intégration architecturale 
(PIIA) 

Désignation d’une grande 
partie de Westmount comme 
Lieu historique national par 

Parcs Canada 

Citation municipale du 
Viaduc Glen

Processus de 
désignation 

municipale de la 
Maison Goode en 
tant que bâtiment 

patrimonial (en cours)

ÉVOLUTION 
URBAINE  
DE WESTMOUNT

TRACÉ FONDATEUR 
D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 
Selon plusieurs auteurs, le chemin de la Côte-Saint-Antoine suivrait le tracé d’un ancien sentier autochtone. 
Aujourd’hui, il conserve un caractère bucolique avec son tracé sinueux et quelques constructions rurales du début 
du 18e siècle (les maisons Hurtubise et Décarie) le long de son parcours. 
Source : Évaluation du patrimoine urbain de Westmount 

Source : Portrait typo-morphologique de la Ville de Westmount 
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PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Deux sites archéologiques sont répertoriés dans les limites de Westmount :  
des sépultures autochtones datées de la période préhistorique et la maison Hurtubise.
Source : Évaluation du patrimoine urbain de Westmount



Localisation 
des lieux de culte 
d’intérêt patrimonial

Église Ascension of our Lord

Chapelle Bethel Gospel

Église House of Prayer for all Nations 

Congrégation Shaar Hashomayim

Église Holy Trinity Serbian Orthodox 

Église Mountainside United

Église Saint-Léon de Westmount

Église Anglicane St-Matthias

Temple Emanu-El-Beth Sholom

Église Westmount Baptist

Église Westmont Park United

Église Westmount Seventh-Day-

Adventist
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Source : Ville de Westmount

PATRIMOINE INSTITUTIONNEL ET RELIGIEUX
Les grandes propriétés à caractère institutionnel et les lieux de culte forment une part entière de la richesse 
patrimoniale et architecturale de Westmount. Le territoire de la Ville comprend 12 lieux de culte d’intérêt 
patrimonial. Les projets de lotissement, les changements d’usage, la transformation ou la reconversion d’immeubles 
sur ces sites doivent assurer la préservation des caractéristiques architecturales et paysagères particulières et ne pas 
compromettre la valeur historique ou symbolique du lieu.

Le projet des lieux de culte (en cours) est une initiative novatrice visant à chercher, en collaboration 
avec chaque congrégation, de nouveaux usages aux espaces sous-utilisés des lieux de culte. 

WESTMOUNT ET SON PATRIMOINE BÂTI
Le patrimoine bâti de Westmount est principalement composé de maisons unifamiliales 
établies selon la chronologie suivante : 
• Quelques maisons rurales érigées à partir du 18e siècle jusqu’au milieu du 19e siècle
• Des propriétés de campagne, villas et cottages construits entre 1845 et 1900 pour profiter du paysage 

champêtre
• Des maisons en rangée et des maisons bourgeoises plus isolées, construites entre 1885 et 1900
• Des maisons jumelées en brique et des résidences de prestige éclectiques datant des années 1900-1915
• Quelques maisons en rangée et jumelées durant les années 1915 à 1940
• Des maisons de prestige adoptant des styles historiques, construites entre 1920 et 1945. On retrouve dans une 

moindre mesure des habitations multifamiliales, des bâtiments publics et des lieux de culte d’intérêt patrimonial
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Secteurs patrimoniaux 
et catégorisation des bâtiments
Westmount compte environ 4750 logements construits avant 1945, soit près de 61 % du nombre total de 
logements. L’ancienneté du parc résidentiel et la qualité architecturale des constructions font qu’un grand 
nombre d’immeubles ont une valeur patrimoniale. Chaque bâtiment est ensuite attribué l’une des quatre 
catégories suivantes : exceptionnel, important, intéressant ou neutre, ce qui détermine le type 
d’interventions appropriées. Le territoire est aussi réparti en 39 secteurs patrimoniaux, dont les 
bâtiments partagent des caractéristiques physiques et historiques communes. 
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EXCEPTIONNEL (Catégorie I*) – 45 résidences
Les bâtiments appartenant à la catégorie 1* sont jugés 
exceptionnels et ils se distinguent de ceux de la catégorie 1 
par le caractère remarquable de leurs nombreuses valeurs 
architecturales. 

• Les bâtiments à valeur historique
• Les œuvres majeures d’architectes

et de constructeurs renommés
• Les exemples exceptionnels d’un style particulier
• Les exemples de belle construction

(raffinement de détails et matériaux)
• Les bâtiments formant un ensemble architectural

important

IMPORTANT (Catégorie I) – 1 366 bâtiments
• Les bâtiments à valeur historique
• Les œuvres majeures d’architectes

et de constructeurs renommés
• Les exemples exceptionnels d’un style particulier
• Les exemples de belle construction

(raffinement de détails et matériaux)
• Les bâtiments formant un ensemble architectural

important

INTÉRESSANT (Catégorie II) – 3 342 bâtiments
• Des bâtiments importants, mais pas au même degré

que ceux de Catégorie I
• Des bâtiments plus modestes qui contribuent de façon

marquée au caractère spécifique de la ville (par leur
échelle, leurs matériaux ou leur ancienneté)

NEUTRE (Catégorie III) – 356 bâtiments
• Des bâtiments avec une valeur architecturale moins

grande que ceux de la Catégorie II, ou des nouveaux
bâtiments à valeur neutre de moins de 40 ans

Source : Étude Beaupré-Michaud (1988) 

Évaluation 
du patrimoine urbain 
de la Ville de Westmount




