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M-22 Municipalities Act 2005-45

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2005-45

under the

MUNICIPALITIES ACT
(O.C. 2005-213)

Filed July 15, 2005

1 The enacting clause of New Brunswick Regulation
2001-40 under the Municipalities Act is amended by
striking out “subsection 33(1)” and substituting “sub-
section 33(1) and paragraph 190.09(1)(f)”.

2 Section 2 of the Regulation is repealed and the fol-
lowing is substituted:

2 The following definitions apply in this Regulation.

“Act” means the Municipalities Act. (Loi)

“Rural Community Administration Regulation” means
the Rural Community Administration Regulation - Munic-
ipalities Act. (Règlement sur l’administration des commu-
nautés rurales) 

3 Section 3 of the Regulation is repealed and the fol-
lowing is substituted:

3(1) The oath of office required under section 33 of the
Act shall be in Form 1. 

3(2) The oath of office required under section 7 of the
Rural Community Administration Regulation shall be in
Form 1 with the necessary modifications.

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-45

établi en vertu de la

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
(D.C. 2005-213)

Déposé le 15 juillet 2005

1 La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-
Brunswick 2001-40 établi en vertu de la Loi sur les mu-
nicipalités est modifiée par la suppression de « du para-
graphe 33(1) » et son remplacement par « du paragra-
phe 33(1) et de l’alinéa 190.09(1)f) ».

2 L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.

« Loi » La Loi sur les municipalités. (Act)

« Règlement sur l’administration des communautés ru-
rales » Le Règlement sur l’administration des communau-
tés rurales - Loi sur les municipalités. (Rural Community
Administration Regulation)

3 L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

3(1) Le serment d’entrée en fonction requis en vertu de
l’article 33 de la Loi doit être établi au moyen de la for-
mule 1.

3(2) Le serment d’entrée en fonction requis en vertu de
l’article 7 du Règlement sur l’administration des commu-
nautés rurales doit être établi au moyen de la formule 1,
avec les modifications nécessaires.
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4 This Regulation comes into force on July 15, 2005. 4 Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet
2005.
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