BUDGET 2015
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière de la Ville de
Westmount, QUE :
1º

le budget de la Ville de Westmount pour l'exercice financier 2015, ainsi que le
programme triennal d'immobilisations pour les exercices financiers 2015, 2016 et
2017, seront déposés pour adoption au cours d’une séance extraordinaire du conseil
municipal, qui se tiendra le lundi 15 décembre 2014, à 20 h dans la salle du conseil
de l'hôtel de ville situé au 4333, rue Sherbrooke Ouest à Westmount; et

2º

lors de cette séance, les délibérations du conseil et la période de questions porteront
exclusivement sur le budget et le programme triennal d'immobilisations.

De plus, une seconde séance extraordinaire du conseil se tiendra le même jour à 20 h 30
pour l’adoption d’un ordre du jour distinct, se rapportant à l’adoption du budget 2015.
DONNÉ à Westmount, le 2 décembre 2014.

BUDGET 2015
2015/2016/2017 PROGRAMME OF CAPITAL EXPENDITURES
PUBLIC NOTICE is hereby given by the undersigned, City Clerk of the City of Westmount,
THAT:
1.

the budget of the City of Westmount for the fiscal year 2015, and the three-year
programme of capital expenditures for the fiscal years 2015, 2016, and 2017 will be
tabled for adoption at a special sitting of the municipal Council to be held on Monday,
December 15, 2014, at 8:00 p.m., in the Council Chamber at City Hall located at
4333 Sherbrooke West Street, Westmount; and

2.

at said special sitting, the Council deliberations and the question period shall deal
exclusively with the budget and the three-year programme of capital expenditures.

Furthermore, a second special Council sitting will be held the same day at 8:30 p.m. for
the adoption of a separate agenda relating to the adoption of the 2015 budget.
GIVEN at Westmount, on December 2, 2014.

Viviana Iturriaga Espinoza
Greffière de la Ville / City Clerk
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