AVIS PUBLIC
APPROBATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT
D’EMPRUNT NO E-0903-1

PUBLIC NOTICE
APPROVAL AND COMING INTO EFFECT
OF LOAN BY-LAW
NO. E-0903-1

À
sa
séance
ordinaire
tenue
le
18 novembre 2019, le conseil municipal de Ville
de Mont-Royal a adopté le règlement suivant :

On November 18, 2019, at a Regular Meeting,
the Council of Town of Mount Royal adopted
the following by-law:

Règlement no E-0903-1 modifiant le
Règlement no E-0903 autorisant une dépense
et un emprunt de 181 600 $ pour l'acquisition
de technologies y compris l'achat de matériel
informatique, de systèmes de caméra de
surveillance, de logiciels et de progiciels afin
de retirer deux projets et de réduire le montant
de l'emprunt à 43 500 $;

By-law No. E-0903-1 to amend By-law No.
E-0903 to authorize an expenditure and a
loan of $181,600 for the acquisition of
technologies including the purchase of
computer hardware, monitoring camera
systems, software and software packages
in order to abandon two projects and to
reduce the amount of the loan to $43,500;

Ce règlement a été approuvé par :

This by-law was approved by:



les personnes habiles à voter à la suite
de l’ouverture d’un registre pour ce
règlement le 27 novembre 2019;



the qualified voters following a register
for
this
by-law
opened
on
November 27, 2019;



le Ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire le
19 décembre 2019;



the Ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du
territoire on December 19, 2019;

Les personnes intéressées peuvent consulter ce
règlement durant les heures d’ouverture, de
8 h 30 à 16 h 30, au bureau du greffier, 90,
avenue Roosevelt, Ville de Mont-Royal;

Interested persons may consult this by-law
during regular business hours, between 8:30 to
16:30, at the Town Clerk’s Office, 90 Roosevelt
Avenue, Town of Mount Royal;

Le présent règlement entre en vigueur en date
de ce jour;

This by-law comes into effect today;

Donné à Mont-Royal, le 8 janvier 2020.

Given at Mount Royal on January 8, 2020.

Le greffier,

Alexandre Verdy
Town Clerk
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