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R-5.05 Regional Health Authorities Act 2004-32

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2004-32

under the

REGIONAL HEALTH AUTHORITIES ACT
(O.C. 2004-129)

Filed May 7, 2004

1 Subsection 4(2) of New Brunswick Regulation
2002-27 under the Regional Health Authorities
Act is amended by striking out “three” and substi-
tuting “four”.

2 Section 5 of the Regulation is amended

(a) in subsection (1) by striking out “nine”
and substituting “eight”;

(b) by repealing subsection (2);

(c) in subsection (3) by striking out “nine or
ten” and substituting “eight”;

(d) by repealing subsection (4) and substitut-
ing the following:

5(4) For the purpose of this section, “eight con-
secutive years” means the period of years from the
time of first appointment to the annual meeting of
the regional health authority eight years later.

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-32

établi en vertu de la

LOI SUR LES RÉGIES RÉGIONALES
DE LA SANTÉ
(D.C. 2004-129)

Déposé le 7 mai 2004

1 Le paragraphe 4(2) du Règlement du
Nouveau-Brunswick 2002-27 établi en vertu de la
Loi sur les régies régionales de la santé est modifié
par la suppression de « trois » et son remplace-
ment par « quatre ».

2 L’article 5 du Règlement est modifié

a) au paragraphe (1), par la suppression de
« neuf » et son remplacement par « huit »;

b) par l’abrogation du paragraphe (2);

c) au paragraphe (3), par la suppression de
« neuf ou dix » et son remplacement par
« huit »;

d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son
remplacement par ce qui suit :

5(4) Aux fins du présent article, « mandat de huit
ans » désigne une période allant de la première no-
mination jusqu’à l’assemblée annuelle de la régie
régionale de la santé survenant huit ans plus tard.
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