AVIS D'ADOPTION
RÈGLEMENT 1472
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le règlement nº 1472 intitulé « RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1315 SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS À CERTAINS
FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE WESTMOUNT » a été adopté par le conseil municipal de la Ville de
Westmount, lors d'une séance ordinaire tenue à l’hôtel de ville le 3 novembre 2014.
Ce règlement a pour objet :
-

de réviser la délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires compte tenu de la mise
en œuvre du nouveau système financier UniCité; et
d’établir la délégation de pouvoirs compte tenu des nouveaux postes créés depuis
les dernières modificatios au Règlement 1315.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Toute personne peut consulter ce règlement 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 11 novembre 2014.

NOTICE OF ADOPTION
BY-LAW 1472
PUBLIC NOTICE is hereby given that By-law No. 1472 entitled “BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 1315 ON THE DELEGATION OF POWERS TO CERTAIN EMPLOYEES OF THE CITY OF
WESTMOUNT” was adopted by the Municipal Council of the City of Westmount during its regular
sitting held at City Hall on November 3, 2014.
The object of this by-law is:
-

to update the delegation of powers to certain employees in accordance with the
implementation of the new financial system UniCité; and
to determine the delegation of powers in accordance with new positions created
since the last amendments to By-law 1315.

This by-law comes into force in accordance with the law.
Any person may consult said by-law and obtain copies thereof at the Office of the City
Clerk located at 4333 Sherbrooke Street West, Westmount, from Monday to Friday, 8:30 a.m. to
4:30 p.m.
GIVEN at Westmount, this 11th day of November, 2014.
Me Viviana Iturriaga Espinoza
Greffière de la Ville / City Clerk
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