BEACONSFIELD
AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

ENTRÉE EN VIGUEUR

COMING INTO FORCE

RÈGLEMENT BEAC-134

BY-LAW BEAC-134

AVIS PUBLIC est donné que le règlement
suivant :

PUBLIC NOTICE is given that the following bylaw:

BEAC-134

Règlement
autorisant
un
emprunt de 1 605 000 $ pour la
démolition et la reconstruction
d’un nouveau chalet au parc
Beacon Hill
a été approuvé :

BEAC-134

-

par le Conseil à la séance ordinaire du 31
août 2020 (séance du 24 août 2020
ajournée);

-

by Council at the regular meeting held on
August 31, 2020, (August 24, 2020, meeting
adjourned);

-

par les personnes habiles à voter du
2 septembre 2020 au 17 septembre 2020,
ce règlement ayant été soumis à la
population par une consultation écrite d’une
durée de 15 jours, tel que prévu par un
arrêté ministériel;

-

by qualified voters from September 2, 2020,
to September 17, 2020, this by-law having
been submitted to the public by a 15-day
written consultation, as provided in a
Ministerial Order;

-

par la ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation le 11 novembre 2020.

-

by the “ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation” on November 11, 2020.

By-law authorizing a loan of
$1,605,000 for the demolition
and the reconstruction of a new
chalet at Beacon Hill Park

was approved:

Ce règlement est maintenant déposé au bureau
de la greffière où toute personne intéressée
peut en prendre connaissance durant les heures
d'ouverture de bureau ou en consultant le site
web de la Ville dans la catégorie « Règlements
portant sur les finances » au beaconsfield.ca.

This by-law is now deposited at the City Clerk’s
office and is available for consultation by any
interested party during regular office hours or by
consulting the City website, in the category
"Financial by-laws" at beaconsfield.ca.

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa
publication.

This by-law
publication.

Donné à Beaconsfield, le 18 novembre 2020.

Given at Beaconsfield, on November 18, 2020.

shall

enter

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

into

force

upon

