BEACONSFIELD
AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

ENTRÉE EN VIGUEUR

COMING INTO FORCE

RÈGLEMENT BEAC-102-2
RÈGLEMENT BEAC-045-13
RÈGLEMENT 720-120

BY-LAW BEAC-102-2
BY-LAW BEAC-045-13
BY-LAW 720-120

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 May 24, 2022:
séance ordinaire du 24 mai 2022 :
BEAC-102-2

Règlement
modifiant
le BEAC-102-2 By-law
modifying
By-law
BEAC-102
Règlement BEAC-102 régissant
regulating
the
la
gestion
des
matières
management of waste materials
résiduelles afin de modifier
in order to modify the time at
l’heure à laquelle un contenant
which a container or bulky
ou encombrant peut être placé à
material can be placed at
la rue
curbside

BEAC-045-13 Règlement
modifiant
le
Règlement BEAC-045 sur les BEAC-045-13 By-law modifying By-law BEACpermis et certificats afin
045 concerning permits and
d'assujettir l'installation d'un
certificates to subject the
plongeoir à l'émission d'un
installation of a diving board to a
certificat d'autorisation et de
certificate of authorization and
spécifier les conditions
specify the conditions
720-120

Règlement
modifiant
le
Règlement 720 relatif au zonage 720-120
afin de modifier les dispositions
relatives à la sécurité des
piscines résidentielles

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.

By-law modifying Zoning By-law
720 in order to modify provisions
regarding residential swimming
pool safety

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
grefferegistry@beaconsfield.ca.

Ces règlements entreront en vigueur dès leur These by-laws shall enter into force upon their
publication.
publication.
Donné à Beaconsfield, le 27 mai 2022.

Given at Beaconsfield on May 27, 2022.

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

