PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BEACONSFIELD

RÈGLEMENT BEAC-131-1
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT BEAC-131 SUR LES TARIFS

Adopté lors de la séance ordinaire du Conseil
tenue le XXX 2020

PROVINCE DU QUÉBEC
VILLE DE BEACONSFIELD
RÈGLEMENT BEAC-131-1
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT BEAC-131 SUR LES TARIFS
À la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield, tenue dans la salle du Conseil,
303, boulevard Beaconsfield, Beaconsfield, Québec, le XXX, XXX à 20 h;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé et l’avis de motion du présent règlement a été donné
à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le XXX, XXX;
Sur motion donnée par le conseiller XXX, appuyée par le conseiller XXX et RÉSOLUE À L’UNANIMITÉ :
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L’article 2.2.4 est modifié comme suit :

Célébration d’un mariage ou d’une union civile

2.2.4.

Célébration à l’Hôtel de Ville (préparation et remise en
état de la salle et présence d’un agent de la patrouille
municipale)

Frais prescrits par la Loi, sujets à toute indexation selon le
règlement établi par le Gouvernement du Québec

280 $ (plus taxes)
Des frais de 125 $/heure pour la
location de la salle s’appliquent /
La durée minimale de location de
la salle est de 3 heures / Un dépôt
de 200 $ est également requis

ARTICLE 2

Le Tableau 5 de l’Annexe A est modifié en ajoutant la mention « Tiburon Water Polo »
sous la liste des « Associations ».

ARTICLE 3

Le Tableau 10 de l’Annexe A est modifié en modifiant, dans la version anglaise
seulement, le prix du cours « Private swimming lessons (adult) » à « $30.00 ».

ARTICLE 4

Le Tableau 10 de l’Annexe A est modifié en abrogeant la ligne 47 intitulé « Frais
d’annulation camp découvertes (enfant/semaine) ».

ARTICLE 5

Le Tableau 15 de l’Annexe A suivant est ajouté :

TABLEAU 15
PASSEPORT CITOYEN NUMÉRIQUE BCITI
Taxes en sus
MEMBRE

Passeport citoyen BCITI (papier et numérique)
Passeport citoyen BCITI (plastifiée)
Renouvellement ou remplacement du passeport
citoyen BCITI (plastifiée)

gratuit
10 $
10 $

ARTICLE 6

Dans la version anglaise seulement, la numérotation de l’article 2.1.2 c) intitulé
« Demolition of a main building » est modifié à 2.1.2 d)

ARTICLE 7

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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