BEACONSFIELD

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

ENTRÉE EN VIGUEUR

COMING INTO FORCE

RÈGLEMENTS BEAC-046-3 ET BEAC-092

BY-LAWS BEAC-046-3 AND BEAC-092

AVIS PUBLIC est donné que les règlements suivants ont été
adoptés par le Conseil à la séance ordinaire du 23 février 2015 :

PUBLIC NOTICE is given that the following by-laws were adopted
by Council at a regular meeting held on February 23, 2015:

BEAC-046-3 Règlement modifiant le règlement de construction
BEAC-046 afin d’ajouter des normes de construction
concernant les logements adaptables et permettre
les constructions combustibles protégées par
gicleurs

BEAC-046-3 By-law amending Construction By-law BEAC-046 in
order to specify construction standards for adaptable
housing and to allow combustible constructions
protected by sprinklers

BEAC-092

BEAC-092

Règlement relatif au traitement des élus municipaux

By-law respecting the remuneration of elected
municipal officers

Ce règlement a pour objet de fixer la rémunération et
l’allocation de dépenses des élus municipaux, de
spécifier que le traitement sera indexé à tous les ans,
de prévoir une rémunération pour le maire suppléant
en cas de remplacement prolongé et de faire en
sorte que la rémunération soit rétroactive au 1er
janvier de l’année en cours.

This by-law is intended to fix the remuneration and
expense allowances of elected municipal officers, to
specify that the remuneration will be indexed every
year, to provide remuneration for the acting mayor in
case of a prolonged replacement and to ensure that
the remuneration is retroactive to January 1 of the
current year.

Ces règlements sont maintenant déposés au bureau de la greffière
où toute personne intéressée peut en prendre connaissance durant
les heures d'ouverture de bureau.

These by-laws are now deposited at the City Clerk’s office and are
available for consultation by any interested party during regular
office hours.

Ces règlements entreront en vigueur dès leur publication.

These by-laws shall enter into force upon publication.

Donné à Beaconsfield le 4 mars 2015.

Given at Beaconsfield on March 4, 2015.
e

M Nathalie Libersan-Laniel
Greffière et directrice du Greffe et des Affaires publiques
City Clerk and Director of Registry and Public Affairs
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