AVIS D'ADOPTION
RÈGLEMENT 1483
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le règlement 1483 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT 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 4 mai 2015.
Ce règlement a pour objet l'intégration des conditions de services demandées par la
Régie de l'énergie en 2015, tel qu'indiqué dans le document soumis par Hydro Québec,
notamment:
• l'obligation pour le client d'aviser en cas d'erreur;
• les responsabilités du propriétaire (pour les locataires);
• l'interdiction pour les usagers de louer ou vendre l'électricité;
• le délai pour transmettre la facture finale;
• les corrections des erreurs de facturation;
• les conditions spécifiques suite au refus ou à l'interruption de service;
• les conditions régissant la fourniture d'électricité par Hydro Westmount.
Ce règlement est entré en vigueur le 1er avril 2015.
Toute personne peut consulter ce règlement sur le site Web de la Ville, au
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 12 mai 2015.

NOTICE OF ADOPTION
BY-LAW 1483
PUBLIC NOTICE is hereby given that By-law 1483 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 May 4, 2015.
The object of this by-law is to integrate the updated conditions of services requested by the
Régie de l'énergie in 2015, as indicated in the document submitted by Hydro-Québec, namely:
•
•
•
•
•
•
•

The obligation for the customer to advise in case of error;
The responsibilities of the owner (for tenants);
The prohibition for users to rent or resell electricity;
The delay to send the final bill;
The corrections of billing errors;
The specific conditions following a refusal or the interruption of service;
The conditions governing the supply of electricity by Hydro Westmount.

This by-law came into force as of April 1, 2015.
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, from Monday to Friday, from 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
GIVEN at Westmount this May 12, 2015.

Nicole Dobbie
Greffière adjointe / Assistant City Clerk
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