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1 Paragraph 20(q) of New Brunswick Regulation
84-168 under the Municipalities Act is repealed and the
following is substituted:

1 L’alinéa 20q) du Règlement du Nouveau-
Brunswick 84-168 pris en vertu de la Loi sur les muni-
cipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(q) that area of York County known as the local ser-
vice district of Hanwell in the parish of Kingsclear that
is shown on the attached Schedule 20(q) for fire pro-
tection, community services and recreational and sports
facilities, and for the additional service of street lighting
in the following portions of the local service district:

q) la région du comté de York connue sous le nom de
district de services locaux de Hanwell dans la paroisse
de Kingsclear, figurant à l’annexe 20q) ci-jointe et four-
nissant, d’une part, dans l’ensemble de la région, le ser-
vice de protection contre les incendies, les services
communautaires ainsi que les installations récréatives
et les établissements sportifs et, d’autre part, le service
supplémentaire d’éclairage des rues dans les parties qui
suivent de la région :

(i) that portion of the area known as Birchwood
Estates Subdivision and shown in Inset 1 of the
Schedule;

(i) celle connue sous le nom de Birchwood Estates
Subdivision et figurant à l’encadré 1 de l’annexe,

(ii) that portion of the area known as Brookdale
Subdivision and shown in Inset 2 of the Schedule;

(ii) celle connue sous le nom de Brookdale Subdi-
vision et figurant à l’encadré 2 de l’annexe,

(iii) those portions of the area known as Star-Lite
Village and Somerset Park and shown in Inset 3 of
the Schedule.

(iii) celle connue sous le nom de Star-Lite Village
et Somerset Park et figurant à l’encadré 3 de l’an-
nexe;

2 The Regulation is amended by adding the attached
Schedule 20(q).

2 Le Règlement est modifié par l’adjonction de l’an-
nexe 20q) ci-jointe.

3 This Regulation comes into force on August 28,
2009.

3 Le présent règlement entre en vigueur le 28 août
2009.
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