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1 Schedule A of New Brunswick Regulation 2006-27
under the Electoral Boundaries and Representation Act
is amended

1 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick
2006-27 pris en vertu de la Loi sur la délimitation des
circonscriptions électorales et la représentation est mo-
difiée

(a) in section 50 by striking out “including the Town
of Hartland, the Village of Bath and the villages of
Bristol, Centreville and Florenceville” and substitut-
ing “including the Town of Hartland, the Village of
Bath, the village of Centreville and the town of
Florenceville-Bristol”;

a) à l’article 50, par la suppression de « y compris
la ville appelée Town of Hartland, le village appelé
Village of Bath et les villages de Bristol, de Centreville
et de Florenceville » et son remplacement par « y
compris la ville Town of Hartland, le village Village of
Bath, le village de Centreville et la ville de
Florenceville-Bristol »;

(b) in section 55 by striking out “including a portion
of the city of Edmundston, the village of Baker-
Brook, the Village of Clair, the Village of Lac Baker”
and substituting “including a portion of the city of Ed-
mundston, the villages of Baker-Brook, Clair and Lac
Baker”.

b) à l’article 55, par la suppression de « y compris
une partie de la cité d’Edmundston, le village de
Baker-Brook, le village appelé Village of Clair, le vil-
lage appelé Village of Lac Baker » et son remplace-
ment par « y compris une partie de la cité
d’Edmundston, les villages de Baker-Brook, de Clair et
de Lac Baker ».
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