
 

 

PUBLICATION :  THE WESTMOUNT INDEPENDENT – 2013-04-09 

AVIS D'ADOPTION 
RÈGLEMENT 1443 

 
 AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous ceux qui peuvent être concernés que le 
règlement 1443 intitulé « RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 
742 PRÉVOYANT L'ÉTABLISSEMENT DE TARIFS ET CERTAINES CONDITIONS APPLI-
CABLES À L'APPROVISIONNEMENT D'ÉLECTRICITÉ » a été adopté par le conseil municipal 
de la Ville de Westmount, lors d'une séance ordinaire tenue à l’hôtel de ville le 2 avril 2013. 
 
 Ce règlement a pour objet d’autoriser la hausse des tarifs d’électricité afin de refléter les 
nouveaux tarifs autorisés par la Régie de l’Énergie, à compter du 1er avril 2013. 
 
 Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 Toute personne intéressée peut consulter le règlement sur le site web de la ville : 
www.westmount.org et en obtenir copie au bureau du greffier situé au 4333, rue Sherbrooke 
Ouest à Westmount, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 
 
 DONNÉ à Westmount ce 9 avril 2013. 
 
 
 

NOTICE OF ADOPTION 
BY-LAW 1443 

 
 PUBLIC NOTICE is hereby given to all who may be concerned that By-law 1443 entitled 
“BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 742 TO ESTABLISH RATES AND CERTAIN 
CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY” was adopted by the Municipal Council of 
the City of Westmount at a regular sitting held at City Hall on April 2, 2013. 
 
 The object of this by-law is to authorize the increase of the electricity tariffs to reflect the 
new rates authorized by the Régie de L’Énergie, effective April 1, 2013. 
 
 This by-law comes into force according to law. 
 
 Any interested person may consult the said by-law on the City’s website: 
www.westmount.org and obtain copies thereof at the Office of the City Clerk located at 4333 
Sherbrooke Street West, Westmount, Monday to Friday, from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. 
 
 GIVEN at Westmount this April 9, 2013. 
 
 
 
 
 

Nancy Gagnon 
Greffière adjointe de la ville / Assistant City Clerk 


