AVIS PUBLIC

BEACONSFIELD

PUBLIC NOTICE

ENTRÉE EN VIGUEUR

COMING INTO FORCE

RÈGLEMENTS BEAC-033-4, BEAC-072-1,
BEAC-085-1, BEAC-099-1

BY-LAWS BEAC-033-4, BEAC-072-1,
BEAC-085-1, BEAC-099-1

AVIS PUBLIC est donné que les règlements
suivants ont été adoptés par le Conseil à la séance
ordinaire du 26 septembre 2016 :

PUBLIC NOTICE is given that the following by-laws
were adopted by Council at a regular meeting held
on September 26, 2016:

BEAC-033-4 Règlement modifiant le Règlement
BEAC-033 sur les nuisances
relativement à la production de
poussière par sablage au jet de sable

BEAC-033-4 By-law modifying By-law BEAC-033
on nuisances with regard to the
production of dust particles by sand
blasting

BEAC-072-1 Règlement modifiant le code
d’éthique et de déontologie
des employés de la Ville de
Beaconsfield

BEAC-072-1 By-law modifying the code of
ethics and professional conduct
for the employees of the City of
Beaconsfield

BEAC-085-1 Règlement modifiant le code
d’éthique et de déontologie pour
les élus municipaux de la Ville de
Beaconsfield

BEAC-085-1 By-law modifying the code of
ethics and good conduct for elected
municipal officers of the City of
Beaconsfield

BEAC-099-1 Règlement modifiant le Règlement
BEAC-099 sur le bien-être des
animaux relativement aux règles
d’utilisation
dans
les
aires
d’exercice pour chiens et aux
modalités spécifiques reliées au
remboursement partiel du coût de la
licence pour chien

BEAC-099-1 By-law
modifying
By-law
BEAC-099 on animal welfare
with regard to the rules applying
in dog runs and to specific
terms related to the partial
reimbursement of dog licence
cost

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 available for consultation
by any interested party during regular office
hours.

Ces règlements entrent en vigueur le jour de leur
publication.

These by-laws shall enter into force upon
publication.

Donné à Beaconsfield, le 5 octobre 2016.
Given at Beaconsfield, on October 5, 2016.
Me Dominique Quirk
Greffière adjointe
Assistant City Clerk

