AVIS D’ADOPTION
RÈGLEMENT No 1200-1

NOTICE OF ADOPTION
BY-LAW NO. 1200-1

Avis public est par les présentes donné aux
résidants de la Ville de Baie-D’Urfé et à qui de
droit, que le conseil municipal de la Ville de
Baie-D’Urfé a adopté, lors de la séance
ordinaire tenue le 12 juin 2018 à 19h30, le
RÈGLEMENT 1200-1 VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT 1200 DE SÉCURITÉ INCENDIE (SIM).

Public notice is hereby given to Town of BaieD’Urfé residents and to whom it may concern
that, at a regular meeting held on June 12,
2018 at 7:30 p.m., the Municipal Council of
the Town of Baie-D’Urfé adopted BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 1200 CONCERNING
FIRE SAFETY (SIM).

Ce règlement vise à introduire les nouvelles
dispositions adoptées par le Chapitre VIII –
Bâtiment du Code de sécurité du Québec (RLRQ,
chapitre B-1.1, r. 3), de même que ses
modifications et le Code national de prévention
des incendies — Canada 2010 (modifié) (CNRC
53303F), de même que ses modifications.

The object of this by-law is to introduce the new
provisions adopted by Chapter VIII – Building, of
the Quebec Safety Code (CQLR, chapter B-1.1,
r. 3), as well as its amendments and by the
National Fire Code of Canada 2010 (amended)
(NRCC 53303) as well as its amendments.

Les personnes intéressées peuvent consulter ce
règlement durant les heures d’ouverture au
bureau du greffe sis au 20410, chemin Lakeshore,
Baie-D’Urfé et sur le site Web de la Ville.

Interested persons may consult the by-law
during regular office hours at the Town Clerk’s
office located at 20410 chemin Lakeshore,
Baie-D’Urfé and on the Town’s Website.

Ce règlement entre en vigueur conformément
à la loi.

This by-law comes into force according to the
law.

Donné à Baie-D’Urfé
Le 15 juin 2018.

Given at Baie-D’Urfé
On June 15, 2018.

Cassandra Comin Bergonzi
Greffière / Town Clerk
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