
 

 

PUBLICATION :  THE WESTMOUNT INDEPENDENT – 2016-04-12 

AVIS D'ADOPTION 
RÈGLEMENT 1497 

 AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le règlement 1497 intitulé 
« RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1318 SUR LES 
TARIFS » 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 avril 2016. 
 Ce règlement a pour objet de remplacer le tarif d’un certificat pour tout autre 
usage temporaire du domaine public – espace de parcomètre par le tarif d’un certificat 
pour tout autre usage temporaire du domaine public – espace de stationnement, ainsi 
que de mettre à jour les frais de célébration de mariages et d’unions civiles et les frais 
de transcription ou de reproduction de documents. 
 Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 Toute personne intéressée 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, Québec, ce 12 avril 2016. 
 

NOTICE OF ADOPTION 
BY-LAW 1497 

 PUBLIC NOTICE is hereby given that By-law 1497 entitled “BY-LAW TO FURTHER 
AMEND BY-LAW 1318 CONCERNING TARIFFS” was adopted by the Municipal Council of 
the City of Westmount at a regular sitting held at City Hall on April 4, 2016. 
 The object of this by-law is to replace the tariff for a Certificate for any other 
temporary uses of publicly owned property - space for parking meter with a tariff for a 
Certificate for any other temporary use of publicly owned property - parking space as well 
as to update the fees for the solemnization of marriages and civil unions and for the 
transcription or reproduction of documents. 

This by-law comes into force according to law. 
 Any interested 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, in Westmount, from Monday to Friday, from 8:30 a.m. to 
4:30 p.m. 
 GIVEN at Westmount, Quebec, this April 12, 2016. 
 
 
 

Martin St-Jean 
Greffier de la ville / City Clerk 




