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H-2 Health Act 2004-59

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2004-59

under the

HEALTH ACT
(O.C. 2004-203)

Filed June 16, 2004

1 Section 3 of New Brunswick Regulation
88-200 under the Health Act is repealed and the
following is substituted:

3 The Province is divided into seven health dis-
tricts designated and constituted as follows:

(a) District 1 - Kent County, excluding the por-
tion of the village of Rogersville lying in Kent
County; Albert County; Westmorland County;
the community of Rogersville-est lying in
Northumberland County.

(b) District 2 - Charlotte County; Saint John
County; Kings County; the parishes of Peters-
ville, Hampstead, Wickham, Brunswick and
Johnston in Queens County, but excluding the
portion of the village of Cambridge Narrows ly-
ing in the parish of Johnston.

(c) District 3 - Queens County, excluding the
parishes of Petersville, Hampstead, Wickham,
Brunswick and Johnston, but including that por-
tion of the village of Cambridge Narrows lying in
the village of Johnston; Victoria County, exclud-
ing the parishes of Drummond and Grand Falls,
but including the portion of the parish of Drum-
mond lying south-east of Salmon River; Carleton

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-59

établi en vertu de la

LOI SUR LA SANTÉ
(D.C. 2004-203)

Déposé le 16 juin 2004

1 L’article 3 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 88-200 établi en vertu de la Loi sur la
santé, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

3 La province est divisée en sept régions sanitai-
res désignées respectivement comme suit :

a) Région sanitaire 1 - Comté de Kent, à l’ex-
clusion de la partie du village de Rogersville qui
se trouve dans le comté de Kent, comté d’Albert,
comté de Westmorland et la localité de
Rogersville-est qui se trouve dans le comté de
Northumberland;

b) Région sanitaire 2 - Comté de Charlotte,
comté de Saint John, comté de Kings et les pa-
roisses de Petersville, Hampstead, Wickham,
Brunswick et Johnston dans le comté de Queens,
à l’exception de la partie du Village de Cam-
bridge Narrows dans la paroisse de Johnston;

c) Région sanitaire 3 - Comté de Queens, à
l’exclusion des paroisses de Petersville, Hamp-
stead, Wickham, Johnston et Brunswick, ainsi
que la partie du Village de Cambridge Narrows
dans la paroisse de Johnston, comté de Victoria,
à l’exclusion des paroisses de Drummond et de
Grand-Sault, ainsi que la partie de la paroisse de
Drummond qui se trouve au sud-est de la rivière
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County; York County; Sunbury County; the par-
ishes of Ludlow and Blissfield in Northumber-
land County.

(d) District 4 - Madawaska County; the par-
ishes of Drummond and Grand Falls in Victoria
County, but excluding the portion of the parish of
Drummond lying south-east of Salmon River;
the parishes of Grimmer and Saint-Quentin in
Restigouche County.

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

(f) District 6 - Gloucester County, excluding
the portion of the village of Belledune lying in
Gloucester County.

(g) District 7 - Northumberland County, ex-
cluding the parishes of Ludlow and Blissfield
and the portion of the community of Rogersville-
est lying in Northumberland County; the portion
of the village of Rogersville lying in Kent
County.

Salmon, comté de Carleton, comté de York,
comté de Sunbury et les paroisses de Ludlow et
de Blissfield dans le comté de Northumberland;

d) Région sanitaire 4 - Comté de Madawaska et
les paroisses de Drummond et de Grand-Sault
dans le comté de Victoria, à l’exception de la par-
tie de la paroisse de Drummond qui se trouve au
sud-est de la rivière Salmon, et les paroisses de
Grimmer et de Saint-Quentin dans le comté de
Restigouche;

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

f) Région sanitaire 6 - Comté de Gloucester à
l’exception de la partie du village de Belledune
qui se trouve dans le comté de Gloucester;

g) Région sanitaire 7 - Comté de Northumber-
land, à l’exclusion des paroisses de Ludlow et de
Blissfield et de la partie de la localité de
Rodgersville-est qui se trouve dans le comté de
Northumberland, ainsi que la partie du village de
Rodgersville qui se trouve dans le comté de Kent.

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved / Tous droits réservés


