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1 Section 2 of New Brunswick Regulation 2009-141
under the Public Health Act is amended

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 2009-141 pris en vertu de la Loi sur la santé
publique est modifié

(a) by repealing paragraph (d) and substituting the
following: 

a) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplace-
ment par ce qui suit :

(d) Region 4 - Madawaska County; the parishes of
Drummond and Grand Falls in Victoria County, but
excluding the portion of the parish of Drummond ly-
ing southeast of Salmon River; the parishes of
Grimmer and Saint-Quentin in Restigouche County;

d) Région 4 - le comté de Madawaska et les pa-
roisses de Drummond et de Grand-Sault dans le com-
té de Victoria, à l’exception de la partie de la paroisse
de Drummond qui se trouve au sud-est de la rivière
Salmon, mais comprenant les paroisses de Grimmer et
de Saint-Quentin qui se trouvent dans le comté de
Restigouche;

(b) by repealing paragraph (e) and substituting the
following: 

b) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplace-
ment par ce qui suit :

(e) Region 5 - Restigouche County, excluding the
parishes of Grimmer and Saint-Quentin; the portion of
the village of Belledune lying in Gloucester County;

e) Région 5 - le comté de Restigouche, à l’exclusion
des paroisses de Grimmer et de Saint-Quentin, mais
comprenant la partie du village de Belledune qui se
trouve dans le comté de Gloucester;
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