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NEW BRUNSWICK
REGULATION 2000-17

under the

MUNICIPALITIES ACT
(O.C. 2000-167)

Filed April 18, 2000

1 Paragraph 12(c) of New Brunswick Regula-
tion 84-168 under the Municipalities Act is
amended by striking out “recreational facilities;”
and substituting “recreational facilities, and for
the additional service of street lighting in that por-
tion of the parish known as Île de Lac-Baker and
described as follows:

Beginning at the point where the southern
most point of the lot with NB PID #35192533
meets the western right-of-way of Chemin Île
de Lac-Baker, the said point also being on the
bank or shore of Île de Lac-Baker, County of
Madawaska; thence northerly, easterly and
southerly along the banks or shores of the entire
Île de Lac-Baker to the point where the south-
ernmost point of the lot with NB PID
#35018266 meets the eastern right-of-way of
Chemin Île de Lac-Baker; thence southerly,
westerly and northerly around the causeway to
the southernmost point of the lot with NB PID
#35192533, being the point of beginning;”
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1 L’alinéa 12c) du Règlement du Nouveau-
Brunswick 84-168 établi en vertu de la Loi sur les
municipalités est modifié par la suppression de
«ainsi qu’équipements de loisirs;» et son rempla-
cement par «et équipements de loisirs et pour le
service supplémentaire d’éclairage des rues dans la
partie de la paroisse connue sous le nom Île de
Lac-Baker et décrite comme suit :

Partant du point où la pointe la plus au sud du
lot portant le NID 35192533 du Nou-
veau-Brunswick intersecte l’emprise ouest du
chemin Île de Lac-Baker, ledit point étant aussi
la rive de l’Île de Lac-Baker, dans le comté de
Madawaska; de là, vers le nord, l’est et le sud,
suivant les rives de toute l’Île de Lac-Baker
jusqu’à un point où la pointe la plus au sud du
lot portant le NID 35018266 du Nou-
veau-Brunswick intersecte l’emprise est du
Chemin Île de Lac-Baker; de là, vers le sud,
l’ouest et le nord, autour du pont-jetée, jusqu’au
point le plus au sud du lot portant le
NID 35192533, étant le point de départ;»
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