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Under section 71 of the Regional Health Authorities
Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the fol-
lowing Regulation:

En vertu de l’article 71 de la Loi sur les régies régio-
nales de la santé, le lieutenant-gouverneur en conseil
prend le règlement suivant :

1 This Regulation may be cited as the Schedule A of Act
Regulation - Regional Health Authorities Act.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-
glement concernant l’annexe A de la Loi - Loi sur les ré-
gies régionales de la santé.

2 Schedule A of the Regional Health Authorities Act
is amended

2 L’annexe A de la Loi sur les régies régionales de la
santé est modifiée

(a) in paragraph (a) a) à l’alinéa a),

(i) in subparagraph (iv) of the French version by
striking out the semi-colon at the end of the sub-
paragraph and substituting a comma;

(i) au sous-alinéa (iv) de la version française, par
la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa
et son remplacement par une virgule;

(ii) by adding after subparagraph (iv) the follow-
ing:

(ii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-
alinéa (iv) :

(v) the portion of Northumberland County in Ward
4 in the regional municipality of Grand Tracadie-
Sheila;

(v) la partie du comté de Northumberland qui se
trouve dans le quartier 4 de la municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila;

(b) in paragraph (b) by repealing subparagraph (iv)
and substituting the following:

b) à l’alinéa b), par l’abrogation du sous-alinéa (iv)
et son remplacement par ce qui suit :

(iv) Northumberland County, excluding the par-
ishes of Ludlow and Blissfield and the portions of
the community of Rogersville-est and of Ward 4 in
the regional municipality of Grand Tracadie-Sheila

(iv) le comté de Northumberland, à l’exclusion des
paroisses de Ludlow et de Blissfield et des parties de
la localité de Rogersville-est et du quartier 4 de la
municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila qui
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lying in Northumberland County; the portion of the
village of Rogersville lying in Kent County.

se trouvent dans le comté de Northumberland, mais
comprenant la partie du village de Rogersville qui se
trouve dans le comté de Kent.
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