
 

 

 

 

 

 

AVIS D’ADOPTION 

RÈGLEMENT 1520  

 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le 

règlement 1520 intitulé « RÈGLEMENT VISANT À 

MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE 

WESTMOUNT » a été adopté lors de la séance 

ordinaire du conseil municipal de la Ville de 

Westmount tenue le 7 mai 2018.  

 

L'objet de ce règlement est d'ajouter une 
disposition afin d'interdire certaines annonces lors 
d'une activité de financement politique, tel que 
prévu par l'article 7.1 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ c. E-
15.1.0.1). 
 
Ce règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 
 

Toute personne intéressée 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 17 mai 2018. 

NOTICE OF ADOPTION 

BY-LAW 1520 

 

 

PUBLIC NOTICE is hereby given that By-law 1520 

entitled “BY-LAW MODIFYING THE BY-LAW RESPECTING 

THE CODE OF ETHICS AND GOOD CONDUCT OF ELECTED 

MUNICIPAL OFFICERS OF THE CITY OF WESTMOUNT” was 

adopted at the regular sitting of the Municipal 

Council of the City of Westmount held on May 7, 

2018.  

 

The object of this code is the addition of a new 
section in order to prohibit certain 
announcements during a political financing 
activity, in accordance with section 7.1 of the 
Municipal Ethics and Good Conduct Act (CQLR c. E-
15.1.0.1). 
 

This by-law comes into force according to law. 

 

Any interested person may consult the 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 May 17, 2018 

 

 
Me Martin St-Jean 

Greffier de la ville / City Clerk 
  



 

 

 

 
 
 

AVIS D’ADOPTION 

RÈGLEMENT 1521 

 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le 

règlement 1521 intitulé « RÈGLEMENT PRÉVOYANT 

L'ÉTABLISSEMENT DE TARIFS ET CERTAINES CONDITIONS 

APPLICABLES À L'APPROVISIONNEMENT D'ÉLECTRICITÉ 

POUR L'ANNÉE 2018-2019 » a été adopté lors de la 

séance ordinaire du conseil municipal de la Ville 

de Westmount tenue le 7 mai 2018.  

 

L'objet de ce règlement est d'autoriser de 
nouveaux tarifs d’électricité pour les clients 
d'Hydro Westmount, en date du 1er avril 2018, 
lesquels représentent une augmentation 
moyenne de 0,3 % pour l'ensemble des tarifs. 
 
Ce règlement a aussi pour objet d'autoriser les 
conditions applicables à l'approvisionnement 
d'électricité pour l'année 2018-2019. 
 
Ce règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 
 

Toute personne intéressée 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 17 mai 2018. 

 

NOTICE OF ADOPTION 

BY-LAW 1521  

 

 

PUBLIC NOTICE is hereby given that By-law 1521 

entitled “BY-LAW TO ESTABLISH THE RATES AND CERTAIN 

CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY FOR THE YEAR 

2018-2019” was adopted at the regular sitting of 

the Municipal Council of the City of Westmount 

held on May 7, 2018.  

 
 

The object of this by-law is to authorize new 
electricity rates for Hydro Westmount customers, 
as of April 1st, 2018, which represent an average 
increase of 0.3% for all of its tariffs. 
 
 
The object of this by-law is also to authorize the 
conditions respecting the supply of electricity for 
the year 2018-2019. 
 

This by-law comes into force according to law. 

 
 

Any interested person may consult the 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 May 17, 2018. 
 

 

Me Martin St-Jean 
Greffier de la ville / City Clerk 

 
  



 

 

 

 

 

 

AVIS D’ADOPTION  

RÈGLEMENT 1522 

 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le 

règlement 1522 intitulé « RÈGLEMENT CONCERNANT 

LES CHIENS ET LES PERMIS S'Y RAPPORTANT » a été 

adopté lors de la séance ordinaire du conseil 

municipal de la Ville de Westmount tenue le 7 

mai 2018.  

 

L'objet de ce règlement est d'établir les 
obligations et devoirs que le gardien d'un chien 
est tenu de respecter sur le territoire de la Ville de 
Westmount. 
 
Entre autres choses, ce règlement prévoit des 
modalités spécifiques pour les chiens qualifiés de 
dangereux. 
 
Finalement, ce règlement abroge le règlement 535 
et l'ensemble de ses règlements modificateurs 
adoptés subséquemment. 
 
Ce règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 
 

Toute personne intéressée 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 17 mai 2018. 
 

NOTICE OF ADOPTION 

BY-LAW 1522 

 

 

PUBLIC NOTICE is hereby given that By-law 1522 

entitled “BY-LAW CONCERNING DOGS AND THE 

LICENSING THEREOF” was adopted at the regular 

sitting of the Municipal Council of the City of 

Westmount held on May 7, 2018.  

 

 
The object of this by-law is to establish the 
obligations and duties that the keeper of a dog is 
required to respect on the territory of the City of 
Westmount. 
 
Among other things, this regulation provides 
specific restrictions for dogs qualified as 
dangerous. 
 
Finally, this by-law repeals By-law 535 and all of its 
subsequent amending by-laws. 
 
 

This by-law comes into force according to law. 

 
 

Any interested person may consult the 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 May 17, 2018. 
 

 
Me Martin St-Jean 

Greffier de la ville / City Clerk 


