AVIS
S PUBLIC
C
AVIS PUBLIC
P
es
st par la présente
p
donné
d
que
e, conform
mément à l’article 57
7 de
la Loi favorisant
f
la santé financière
f
e et la pérrennité des régimess de retraiite à
prestatitions déterrminées du
d secteurr municipa
al (2014, chapitre 1
15), le con
nseil
municip
pal de la Ville de Westmou
unt présen
ntera un rapport de la situa
ation
financiè
ère du Régime de retraite
r
pour les foncctionnaire
es et les em
mployés d
de la
Ville de
e Westmo
ount lors d’une
d
séan
nce extrao
ordinaire q
qui se tien
ndra à la ssalle
du cons
seil de l'hô
ôtel de villle le 19 janvier 201
15 à 17 h.
Ce rapport sera fondé sur les conc
clusions d
de l’évalua
ation actu
uarielle éta
ablie
o
au 31 décembre
2013 et évaluée
d
é
co
onformém
ment au Prrojet de loii n 3.
Le Projjet de loi no 3 a été
é adopté par l'Asse
emblée na
ationale le
e 4 décem
mbre
2014 ett est entré
é vigueur le
l jour de sa sanctio
on, soit le 5 décemb
bre 2014.
Donné à Westmo
ount, ce 5 janvier 2015.

Viviana Itu
urriaga Es
spinoza
Greffiè
ère de la V
Ville

PUBLICATIO
ON : JOURNA
AL LE DEVOIR – 2015-01-05

PUBL
LIC NOTIC
CE
PUBLIC
C NOTICE
E is hereb
by given that,
t
purssuant to S
Section 57
7 of An Acct to
foster health
h
and
d the susta
ainability of
o municip
pal defined
d benefit p
pension p
plans
(2014, chapter 15), the municipall Council of the C
City of Westmount will
presentt a report on the fin
nancial situ
uation of tthe Pensio
on Plan fo
or the Officers
and Em
mployees of the City
y of Westm
mount at a special sitting to be held in
n the
Council Chambe
er at City Hall
H on January 19,, 2015 at 5:00 p.m..
This re
eport will be base
ed on the
e conclussions of tthe actua
arial valua
ation
establis
shed on 31 Decemb
ber 2013, in accordance with
h Bill 3.
Bill 3 was
w
adop
pted by th
he Nationa
al Assem
mbly on D
December 4, 2014 and
came in
nto force on
o Decem
mber 5, 2014, the da
ay it was a
assented.

Given in Westmo
ount, this January
J
5,
5 2015.

Viviana Itu
urriaga Es
spinoza
Ciity Clerk

PUBLICATIO
ON : THE GA
AZETTE – 201
15-01-05

