BEACONSFIELD
AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

ENTRÉE EN VIGUEUR

COMING INTO FORCE

RÈGLEMENTS 720-108 ET 720-109

BY-LAWS 720-108 AND 720-109

AVIS PUBLIC est donné que les
règlements suivants ont été adoptés par
le Conseil à la séance ordinaire du 21
novembre 2016 :

PUBLIC NOTICE is given that the following
by-laws were adopted by Council at a
regular meeting held on November 21,
2016:

720-108 Règlement
modifiant
le
Règlement de zonage 720
dans le but d’intégrer une
partie du terrain situé sur
le lot 2 424 831 de la zone
C214 à l’intérieur de la zone
P206 existante, de permettre
la classe d’usage « Habitation
unifamiliale contigüe (h1)»,
d’éliminer le groupe d’usage
de type « Commerce (C) »
dans la zone C214 et de
remplacer cette zone par la
zone H235 (100, Beaurepaire)

720-108 By-law modifying Zoning Bylaw 720 in order to integrate
a part of the property located
on lot 2 424 831 from zone
C214 to existing zone P206,
to permit usage category
“Single-family attached (h1)”,
to remove usage group
“Commerce (C)” in zone C214
and to replace this zone by
zone H235 (100 Beaurepaire)

720-109 Règlement
modifiant
le
Règlement de zonage 720
afin de régir l’aménagement
des espaces résiduels dans
les cours arrière et latérales
des habitations unifamiliales,
de permettre les réservoirs
de gaz sous pression dans
les cours avant et d’ajouter la
définition de gazon

720-109 By-law modifying Zoning Bylaw 720 in order to regulate
residual area landscaping in
rear and side yards of singlefamily residences, to allow
pressurized gas tanks in front
yards and to add a definition of
grass

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 30 novembre
2016.

Given at Beaconsfield, on November 30,
2016.

Me Dominique Quirk
Greffière adjointe
Assistant City Clerk

