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1 Section 11.1 of New Brunswick Regulation 84-133
under the Fish and Wildlife Act is amended

1 L’article 11.1 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi sur le poisson
et la faune est modifié

(a) in subsection (1) by striking out “wildlife man-
agement zone 3, 4, 5 or 9” and substituting “wildlife
management zone 4, 5 or 9”;

a) au paragraphe (1), par la suppression de « zone
d’aménagement 3, 4, 5 ou 9 » et son remplacement
par « zone d’aménagement 4, 5 ou 9 »;

(b) in subsection (3) by striking out “wildlife man-
agement zone 1 or 2” and substituting “wildlife man-
agement zone 1, 2 or 3”.

b) au paragraphe (3), par la suppression de « zone
d’aménagement 1 ou 2 » et son remplacement par
« zone d’aménagement 1, 2 ou 3 ».

2 Section 12 of the Regulation is amended 2 L’article 12 du Règlement est modifié

(a) in paragraph (p) by striking out “said north-
eastern limit of Highway No. 8” and substituting
“said northeastern limit of Highway No. 8 to the inter-
section with Route No. 148; thence southerly along
said route”;

a) à l’alinéa p), par la suppression de « de la limite
nord-est de la route 8 » et son remplacement par
« de la limite nord-est de la route no 8 jusqu’à l’inter-
section avec la route no 148; de là, en direction sud le
long de ladite route »;

(b) in paragraph (q) by striking out “Gibson Street
and Canada Street” and substituting “Gibson Street
and Canada Street to Route No. 148; thence continu-
ing northerly along said route to the intersection of
Highway No. 8; thence continuing northerly”.

b) à l’alinéa q), par la suppression de « de Gibson
Street et Canada Street » et son remplacement par
« des rues Gibson et Canada jusqu’à la route no 148;
de là, en direction nord le long de la dite route jusqu’à
l’intersection avec la route no 8; de là, en direction
nord ».

3 Section 17.1 of the Regulation is amended by strik-
ing out “wildlife management zone 3, 4, 5 or 9” and
“wildlife management zone 1, 2, 6, 7, 8 or 10 to 27”
and substituting “wildlife management zone 4, 5 or 9”

3 L’article 17.1 du Règlement est modifié par la sup-
pression de « zone d’aménagement 3, 4, 5 ou 9 » et
« zone d’aménagement 1, 2, 6, 7, 8 ou 10 à 27 » et leur
remplacement par « zone d’aménagement 4, 5 ou 9 » et
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and “wildlife management zone 1, 2, 3, 6, 7, 8 or 10 to
27” respectively.

« zone d’aménagement 1, 2, 3, 6, 7, 8 ou 10 à 27 » res-
pectivement.
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