BEACONSFIELD
AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

ENTRÉE EN VIGUEUR

COMING INTO FORCE

RÈGLEMENT BEAC-128-1
RÈGLEMENT BEAC-144
RÈGLEMENT 780-9

BY-LAW BEAC-128-1
BY-LAW BEAC-144
BY-LAW 780-9

AVIS PUBLIC est donné que les règlements PUBLIC NOTICE is given that the following bysuivants ont été adoptés par le Conseil à la laws were adopted by Council at the regular
meeting held on February 28, 2022:
séance ordinaire du 28 février 2022 :
BEAC-128-1

Règlement
modifiant
le BEAC-128-1 By-law modifying By-law BEACRèglement BEAC-128 sur les
128 regarding contributions for
contributions
pour
fins
the establishment, maintenance
d’établissement, de maintien et
and improvement of parks,
d’amélioration
de
parcs,
playgrounds and natural areas
terrains de jeux et espaces
on the City of Beaconsfield’s
naturels sur le territoire de la
territory
to
modify
the
Ville de Beaconsfield afin de
terminology of the expression
modifier la terminologie de
"redevelopment plan"
l’expression
«
projet
de
redéveloppement »

BEAC-144

Code
d'éthique
et
de BEAC-144
déontologie pour les élus
municipaux de la Ville de
Beaconsfield

Code of ethics and good
conduct for elected municipal
officers
of
the
City
of
Beaconsfield

780-9

Règlement
modifiant
le 780-9
Règlement 780 de circulation
relativement aux limites de
vitesse
sur
le
boulevard
Beaconsfield
et
l'avenue
Woodland

By-law amending traffic By-law
780 regarding the speed limits
on Beaconsfield Boulevard and
Woodland Avenue

Ces règlements sont maintenant déposés au
bureau de la greffière et seront disponibles pour
consultation sur le site web de la Ville à
beaconsfield.ca ou sur demande par courriel à
greffe-registry@beaconfsield.ca.

These by-laws are now deposited at the City
Clerk’s office and are available for consultation on
the City’s website at beaconsfield.ca or upon
request by email at
greffe-registry@beaconsfield.ca.

Les règlements BEAC-128-1 et BEAC-144 By-laws BEAC-128-1 and BEAC-144 shall enter
entreront en vigueur dès leur publication. Le into force upon their publication. By-law 780-9
Règlement 780-9 entrera en vigueur le 1er avril shall enter into force on April 1, 2022.
2022.
Donné à Beaconsfield, le 2 mars 2022.

Given at Beaconsfield on March 2, 2022.

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

