Ville de Westmount
City of Westmount

AVIS D’ADOPTIONRÈGLEMENT 1463
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le règlement 1463 intitulé
« RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1273
VISANT À ÉTABLIR LES CONDITIONS DE FOURNITURE 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 8 avril 2014.
Ce règlement a pour objet d’ajouter une nouvelle politique qui permettra aux
clients résidentiels de déroger, à certaines conditions, à la présente politique et
d’opter pour l’installation d’un compteur sans capacités de radiofréquence pour
mesurer leur consommation d’électricité.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Toute personne peut consulter ce règlement sur le site Web de la Ville,
www.westmount.org, et en obtenir copie au bureau du greffe situé au 4333, rue
Sherbrooke Ouest à Westmount, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
DONNÉ à Westmount ce 15 avril 2014.

NOTICE OF ADOPTION
BY-LAW 1463
PUBLIC NOTICE is hereby given that By-law 1463 entitled “BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 1273 TO ESTABLISH THE CONDITIONS
GOVERNING 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 8,
2014.
The object of this by-law is to to add a new policy that will allow residential
customers, under certain conditions, to opt-out from the present policy and choose
the installation of a meter with no RF capabilities to measure the consumption of
their electricity.
This by-law comes into force according to law.
Any person may consult 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 15, 2014.
Viviana Iturriaga Espinoza
Greffière de la Ville / City Clerk

