AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE
PROJET DE RÈGLEMENT BEAC-044-1
AVIS PUBLIC est donné que :

PUBLIC NOTICE
PUBLIC CONSULTATION
DRAFT BY-LAW BEAC-044-1
PUBLIC NOTICE is given that:

1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 28 avril 2014, 1. At a regular meeting held on April 28, 2014,
le Conseil a adopté le projet de règlement
Council adopted draft by-law BEAC 044 1 entitled
BEAC-044-1 intitulé « Règlement modifiant le
“By-Law
amending
By-Law
BEAC-044
Règlement BEAC-044 sur les dérogations
on minor exemptions regarding provisions
mineures
concernant
les
dispositions
that may or may not qualify for a minor
susceptibles ou non de faire l’objet d’une
exemption”.
dérogation mineure ».
The purpose of the by-law is to harmonize the
Le projet de règlement vise à harmoniser
eligibility of minor exemption requests, in
l’admissibilité des demandes de dérogation
compliance with the limits set out in An Act
mineure, conformément aux limites prescrites par
respecting
Land
Use
Planning
and
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Development.
Territoire visé : ce règlement vise l’ensemble du
territoire de la Ville.

Concerned territory: the by-law applies to the whole
City territory.

2. Une séance publique de consultation aura lieu le 2. A public consultation meeting will be held on
lundi 26 mai 2014 à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville, 303,
Monday, May 26, 2014, at 7:30 p.m., at City Hall,
boulevard Beaconsfield, Beaconsfield, Québec. Au
303 Beaconsfield Boulevard, Beaconsfield. During
cours de cette séance, le maire expliquera le projet
this public meeting, the Mayor will explain the draft
de règlement et les conséquences de son adoption
by-law and the consequences of its adoption and
et il entendra les personnes et organismes qui
he will hear the persons or bodies wishing to be
désirent s’exprimer.
heard.
3. Le projet de règlement peut être consulté au 3. The draft by-law is available for consultation at the
bureau de la greffière, du lundi au vendredi, durant
City Clerk’s office from Monday to Friday, during
les heures régulières de bureau.
regular office hours.
4. Le projet de règlement ne contient pas de 4. The draft by-law does not contain provisions
dispositions propres à un règlement susceptible
making it a by-law subject to approval by way of
d’approbation référendaire.
referendum.
Donné à Beaconsfield le 7 mai 2014.

Issued in Beaconsfield on May 7, 2014.
Me Nathalie Libersan-Laniel
Greffière / City Clerk
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