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Under subsection 191(1) of the Local Governance
Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the fol-
lowing Regulation:

En vertu du paragraphe 191(1) de la Loi sur la gou-
vernance locale, le lieutenant-gouverneur en conseil
prend le règlement suivant :

Citation Titre
1 This Regulation may be cited as the Procedural By-
law Regulation – Local Governance Act.

1 Règlement sur les arrêtés procéduraux – Loi sur la
gouvernance locale.

Definition of “Act” Définition de « Loi »
2 In this Regulation, “Act” means the Local Gover-
nance Act.

2 Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi
sur la gouvernance locale.

Matters to be included in a procedural by-law Éléments d’information devant figurer dans un
arrêté procédural

3 For the purposes of paragraph 10(2)(a) of the Act, a
by-law made by a local government respecting proce-
dures at council meetings shall include the following
matters:

3 Aux fins d’application de l’alinéa 10(2)a) de la Loi,
l’arrêté que prend le gouvernement local visant les règles
de procédure régissant les réunions du conseil contient
notamment les éléments d’information suivants :

(a) the day of the week on which regular meetings
of council are to be held and the frequency at which
they are to be held;

a) le jour de la semaine auquel ont lieu ses réunions
ordinaires ainsi que leur fréquence;

(b) the time at which regular meetings of council
are to be held;

b) l’heure à laquelle ont lieu ses réunions ordi-
naires;

(c) the location at which regular meetings of council
are to be held;

c) l’endroit où ont lieu ses réunions ordinaires;

(d) the manner of giving notice to members of the
public of regular meetings of council;

d) le mode de notification au public de la tenue de
ses réunions ordinaires;

(e) the rules respecting the behaviour of members of
council at meetings of council;

e) les règles qui régissent le comportement de ses
membres et des membres du public à ses réunions;

(f) the manner of participating in meetings of coun-
cil by members of the public;

f) le mode de participation des membres du public à
ses réunions;

(g) the method of electing a deputy mayor and the
duration of the term of a deputy mayor;

g) le mode d’élection du maire suppléant et la durée
de son mandat;

(h) the agenda for regular meetings of council; h) l’ordre du jour de ses réunions ordinaires;

(i) the manner of calling special meetings of coun-
cil;

i) le mode de convocation à ses réunions extraordi-
naires;

(j) the procedural text that council is to use to gov-
ern matters of procedure that arise during a meeting of
council that are not otherwise provided for in the Act
or the procedural by-law; and

j) le précis de procédure qu’il est tenu d’utiliser
pour régir les questions de procédure qui sont soule-
vées pendant ses réunions et pour lesquelles aucune
disposition n’est prévue dans la Loi ou dans l’arrêté
procédural;
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(k) the use of electronic means of communication in
a council meeting or a committee of council meeting.

k) l’utilisation que peuvent faire ses membres de
moyens électroniques de communication lors de ses
réunions ou de celles de l’un de ses comités.

Repeal of the Procedural By-law Regulation –
Municipalities Act

Abrogation du Règlement sur les arrêtés procéduraux
– Loi sur les municipalités

4 New Brunswick Regulation 2004-25 under the Mu-
nicipalities Act is repealed.

4 Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick
2004-25 pris en vertu de la Loi sur les municipalités.
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