BEACONSFIELD
AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

ENTRÉE EN VIGUEUR

COMING INTO FORCE

RÈGLEMENTS 720-110-1, 720-110-2
et 720-110-3

BY-LAWS 720-110-1, 720-110-2
and 720-110-3

AVIS PUBLIC est donné que les règlements suivants:

PUBLIC NOTICE is given that the following by-laws:

720-110-1

Règlement modifiant le Règlement
de zonage 720 afin de modifier
certaines dispositions spécifiques
applicables à la zone H306

720-110-1

By-law amending Zoning By-law 720
in order to modify certain specific
provisions applicable to zone H306

720-110-2

Règlement modifiant le Règlement
de zonage 720 afin d’augmenter
à quatre (4) le nombre d’étages
maximum dans la zone H306

720-110-2

By-law amending Zoning By-law 720
in order to increase to four (4) the
maximum number of stories in zone
H306

720-110-3

Règlement modifiant le Règlement de
zonage 720 afin d’éliminer certaines
classes d’usages, augmenter à
quatre (4) le nombre d’étages
maximum, modifier les normes sur
les bâtiments, l’implantation, les
dimensions de terrain et les rapports
de densité dans la zone H306

720-110-3

By-law amending Zoning By-law 720
in order to remove certain usage
categories, increase to four (4) the
maximum number of stories, modify
norms on buildings, setbacks,
dimensions of landsite area and
density ratios in zone H306

ont été approuvés :

were approved:

- par le Conseil à la séance ordinaire du 21 novembre 2016;

- by Council at a regular meeting held on November 21, 2016;

- par les personnes habiles à voter le 13 décembre 2016,
pour les Règlements 720-110-2 et 720-110-3;

- by qualified voters on December 13, 2016, for By-laws
720-110-2 and 720-110-3;

- par la Ville de Montréal, par certificat de conformité en
conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
RLRQ c A- 19.1.

- by Ville de Montréal, by certificate of conformity in
accordance with An Act Respecting Land Use Planning
and Development, CQLR c A-19.1.

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 sont entrés en vigueur à la date indiquée sur
le certificat de conformité, soit le 1er mars 2017.

These by-laws entered into force at the date of said
certificate, on March 1, 2017.

Donné à Beaconsfield, le 15 mars 2017.

Given at Beaconsfield, on March 15, 2017.

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

