AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

ENTRÉE EN VIGUEUR

COMING INTO FORCE

RÈGLEMENTS BEAC-094 ET 720-104

BY-LAWS BEAC-094 AND 720-104

AVIS PUBLIC est donné que les règlements suivants ont été
adoptés par le Conseil à la séance ordinaire du 27 avril 2015 :

PUBLIC NOTICE is given that the following by-laws were
adopted by Council at a regular meeting held on April 27, 2015:

BEAC-094 
Règlement sur les commerces de prêt sur
gages ou d’articles d’occasion

BEAC-094 By-law concerning pawnshops and
establishments dealing in second-hand goods

720-104 Règlement modifiant le règlement de zonage
720 dans le but d’intégrer le terrain situé au
493, boulevard Beaconsfield de la zone H231
à l’intérieur de la zone H119, de permettre les
usages spécifiquement permis de type « service
professionnel et spécialisé », certains « services
personnels », « centre de convalescence privé »
et d’éliminer l’usage de type « auberge » pour
l’ensemble de la zone H119

720-104 B y-law amending Zoning By-law 720, in
order to integrate the property located
at 493 Beaconsfield Boulevard from zone
H231 in zone H119, to allow the usage
“professional and specialized services”,
some “personal services”, “private
convalescence centre” and eliminate the
usage “inn” for the entire zone H119

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 6 mai 2015.

Given at Beaconsfield on May 6, 2015.

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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