BEACONSFIELD
AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

ENTRÉE EN VIGUEUR

COMING INTO FORCE

RÈGLEMENT 720-117
RÈGLEMENT BEAC-045-9
RÈGLEMENT BEAC-099-3
RÈGLEMENT BEAC-131-1

BY-LAW 720-117
BY-LAW BEAC-045-9
BY-LAW BEAC-099-3
BY-LAW BEAC-131-1

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 June 22, 2020:
séance ordinaire du 22 juin 2020 :
720-117

Règlement
modifiant
le 720-117
Règlement de zonage 720 afin
d'harmoniser les amendes pour
l'abattage d'arbres

By-law modifying Zoning By-law
720 in order to harmonize the
fines for tree felling

BEAC-045-9 Règlement
modifiant
le BEAC-045-9 By-law modifying By-law BEACRèglement BEAC-045 sur les
045 concerning permits and
permis et certificats afin de
certificates in order to modify the
fines for tree felling
modifier les amendes pour
l'abattage d'arbre
BEAC-099-3 Règlement
modifiant
le BEAC-099-3 By-law modifying By-law BEAC099 concerning animal welfare in
Règlement BEAC-099 concernant
le bien-être des animaux afin de
order
to
make
certain
faire certaines modifications et
modifications and to integrate
d'intégrer les dispositions du
the provisions of the Regulation
respecting the application of the
Règlement d'application de la Loi
Act to promote the protection of
visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en
persons by establishing a
place
d'un
encadrement
framework with regard to dogs
concernant les chiens
BEAC-131-1 Règlement
Règlement
tarifs

modifiant
BEAC-131 sur

le BEAC-131-1 By-law modifying By-law BEAC131 on tariffs
les

Ces règlements sont maintenant déposés au These by-laws are now deposited at the City
bureau de la greffière et sont disponibles pour Clerk’s office and are available for consultation on
consultation sur le site web de la Ville à the City’s website at beaconsfield.ca.
beaconsfield.ca.
Ces règlements entreront en vigueur dès leur These by-laws shall enter into force upon
publication.
publication.

Donné à Beaconsfield, le 26 juin 2020.

Given at Beaconsfield on June 26, 2020.

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

