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84-168 under the Municipalities Act is repealed and the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

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

(n) the parish of Saint Marys, excluding the portion
of The City of Fredericton located in the parish, that is
shown on the attached Schedule 20(n), for fire protec-
tion, community services and recreational facilities and
for the additional service of street lighting in the fol-
lowing portions of the parish:

n) la paroisse de Saint Marys, à l’exception de la par-
tie de The City of Fredericton qui s’y trouve, figurant à
l’annexe 20n) ci-jointe et fournissant, d’une part, le ser-
vice de protection contre les incendies, les services
communautaires et la fourniture d’installations de loi-
sirs dans l’ensemble de la paroisse et, d’autre part, le
service supplémentaire d’éclairage des rues dans les
parties ci-dessous de la paroisse :  

(i) the portion known as Evergreen Park and
shown on the Schedule; and

(i) celle appelée Evergreen Park et figurant à l’an-
nexe,

(ii) the portion known as Pepper Creek and shown
on the Schedule;

(ii) celle appelée Pepper Creek et figurant à l’an-
nexe.

2 The Regulation is amended by adding the attached
Schedule 20(n) in numerical order.

2 Le Règlement est modifié par l’adjonction de l’an-
nexe 20n) ci-jointe selon l’ordre numérique.
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