
ARRÊTÉ NO. 62 
 
ARRÊTÉ SUR LES AMÉLIORATIONS 
LOCALES 
 
 En vertu du pouvoir que lui confère la 
Loi sur les municipalités, L.R.N.B. (1973), ch. 
M-22, le conseil municipal de la ville de 
Grand-Sault adopte l’arrêté qui suit : 
 
1. (1) Cet arrêté est connu comme 

l’arrêté général sur les améliorations 
locales. 

 
 (2) Tout arrêté spécial adopté en 

vertu des dispositions de la Loi sur les 
municipalités concernant les 
améliorations locales sera adopté et 
reconnu selon le lieu et la catégorie du 
travail. 

 
 (3) « Travail » signifie un travail 

pouvant être entrepris à des fins 
d’améliorations locales en vertu de la 
Loi sur les municipalités. 

 
 (4) Tout travail sera considéré une 

prestation de service à des fins 
d’amélioration locale en vertu du 
paragraphe 119 (1) de la Loi sur les 
municipalités, à l’exception de 
l’asphaltage et de huit pouces de 
gravier. 

 
2. Le prélèvement d’une imposition 

spéciale sur la façade auprès du 
propriétaire du terrain pour la portion 
des coûts d’un travail à effectuer sur ce 
terrain sera de 100 p. cent. 

 
3. (1) La formule de l’avis requis par 

le paragraphe 123 (2) de la Loi sur les 
municipalités sera la suivante : 

 
 
 

AVIS 
 

AUX PROPRIÉTAIRES DE TERRAINS 
SUIVANTS :    

 
(Désigner la surface du terrain devant subir une 
imposition spéciale sur la façade) 
 
 SOYEZ AVISÉS que la municipalité 
de Grand-Sault compte entreprendre 
(description du travail); et que les coûts 
afférents à ce travail seront prélevés à l’aide 
d’une imposition spéciale sur la façade, selon 
la loi. 
 
 

BY-LAW # 62 
 
LOCAL IMPROVEMENTS BY-LAW 
 
 

BE IT ENACTED by the Council of 
the Town of Grand Falls under the authority 
vested in it by the Municipalities Act, 
R.S.N.B. (1973), c. M-22, as follows; 
 
1. (1) This by-law shall be referred to 

as the General Local Improvements 
By-Law. 

  
 (2) Any special by-law enacted  
 under the provisions of the   
 Municipalities Act respecting  
 Local Improvements shall be   
 enacted and referred to with   
 respect to the locale and class of  
 work. 
 (3) “Work” means a work that may 
 be undertaken as a local 
 Improvement under the 
 Municipalities Act. 
  
 (4) All work shall be deemed the 
 provision of a service as a local  
 improvement under the   
 Municipalities Act Section   
 119(1) excepting paving and 8  
 inches of gravel. 
 
 
2. The owner’s portion of the cost of a 
 work to be raised by special frontage 
 assessment shall be 100 percent. 
 
 
 
3. (1) The form of the notice required 

by Section 123(2) of the Municipalities 
Act shall be: 
 
 
 

NOTICE 
 

TO THE OWNERS OF LAND SITUATE: 
 
 
(Designate area of all land to be specially 
assessed) 
 
 TAKE NOTICE the Town of Grand 
Falls intends to undertake to (describe work); 
and the cost thereof shall be raised by a special 
frontage assessment according to the law. 
 
  
 
 



 Le conseil municipal pourra autoriser et 
prescrire l’exécution de ce travail par voie 
d’arrêté municipal, à moins que la majorité des 
propriétaires de parcelles attenantes devant 
faire l’objet d’une imposition spéciale, 
représentant la valeur d’au moins la moitié des 
parcelles attenantes imposées, ne présente au 
conseil dans les deux semaines qui suivent la 
dernière publication du présent avis une 
pétition contre la réalisation du travail proposé. 
 
 La dernière publication du présent avis 
sera le (date) 
 
 ____________________ 
 Secrétaire municipal 
 

(2) L’avis requis en vertu du 
paragraphe 125(2) de la Loi sur les 
municipalités prendra la même forme 
que celui se trouvant à l’alinéa (1) et 
inclura l’énoncé suivant : « Le travail 
est entrepris conformément à un 
arrêté pris en application de la Loi sur 
la santé ». 
 
(3) L’avis requis par le paragraphe 
135(1) de la Loi sur les municipalités 
contiendra les renseignements qui y 
sont énoncés, ainsi que les 
renseignements contenus dans le 
paragraphe suivant : « Quiconque a 
reçu signification d’un avis 
d’imposition particulière sur la façade, 
peut dans les 20 jours de la 
signification, demander, par voie de 
requête adressée au secrétaire, la 
révision du rôle de l’impôt pour 
améliorations locales, tel que prévu au 
paragraphe 136(1) de la Loi sur les 
municipalités. » 

 
4. À la réunion mensuelle ordinaire du 

mois de    , le 
 conseil municipal pourra prescrire au 
secrétaire un mandat d’imposition 
conformément au paragraphe 138(1) de 
la Loi sur les municipalités dans la 
forme  suivante : 

 
 
 MANDAT D’IMPOSITION 
 
 Au secrétaire de la Ville de Grand-Sault 
 
Conformément au paragraphe 138(1) de la Loi 
sur les municipalités, le conseil municipal de la 
Ville de Grand-Sault vous ordonne d’imposer 
la somme de $  dans l’objet d’entreprendre les 
travaux mentionnés dans ledit paragraphe, et 
de faire en sorte que cette somme sera perçue 
conformément à la loi. 

 Unless, within two weeks of the last 
publication of this Notice, a majority of the 
owners of land to be specially assessed, having 
a value of at least one-half of all the land 
proposed to be specially assessed, petition the 
Council against proceeding with the proposed 
work, the Council may pass the necessary By-
Law to proceed. 
 
 
 

The last publication of the notice shall 
be on (date). 
 

     
Town Clerk 

 
 (2) The Notice required under  
 Section 125(2) of the    
 Municipalities Act shall be in  
 the same form as in subsection  
 (1) and shall include the   
 statement: “The work is to be  
 undertaken pursuant to an Order  
 made under the Health Act”. 
 
 (3) The form of the notice required 

by Section 135(1) of the Municipalities 
Act shall contain the information stated 
in the  Section and contain the 
following paragraph: “You may within 
20 days after delivery thereof apply by 
petition to the  Town Clerk for the 
revision of the local improvement 
assessment roll as provided by Section 
136(1) of the  Municipalities Act. 

 
 
 
 
 

 
4. At the regular monthly meeting for the 

month of    , the 
Town Council by resolution shall direct 
the Town Clerk by warrant of 
assessment to assess and levy as 
required by Section 138(1) of the 
Municipalities Act in the following 
form: 
 
WARRANT OF ASSESSMENT 
 

To the Town Clerk of the Town of 
Grand Falls 

 
Under Section 138(1) of the Municipalities 
Act,  the Town Council of the Town of Grand 
Falls directs you to assess the sum of  
$   for the purpose of the works 
mentioned in said Section 138(1), and cause 
the same to be collected according to law. 



 
  
 Signé et scellé à la Ville de Grand-Sault 
le   20 . 
 

 
 

     
Maire 

 
 

     
Secrétaire 

 
 
 

5. L’ordre de perception requis du 
 secrétaire en vertu de l’article 
 140 de la Loi sur les municipalités sera 
 le suivant : 
 
 Au trésorier de la Ville de Grand-Sault 
 
 En vertu des dispositions de la Loi sur 
les municipalités relatives aux améliorations 
locales, vous êtes chargés de percevoir des 
personnes identifiées les sommes contenues 
dans la colonne 8 du rôle de l’impôt pour 
améliorations locales en annexe « A », que je 
certifie exact. 
 
 En date du   20 . 
 

      
Secrétaire 

 
6. (1) Le trésorier de la Ville, avant le 

   de chaque année,  
 devra envoyer à chaque personne 
identifiée sur le rôle de l’impôt pour 
améliorations  locales un relevé 
indiquant : 

 
 (a) le numéro de compte  

       d’imposition; 
 (b) le solde d’imposition; 
 (c) le montant des versements             

annuels; 
 (d) une déclaration à l’effet      

que l’impôt est payable dès la 
date d’envoi du relevé; 

 (e) un énoncé indiquant  
 qu’une réduction de   p. 
 cent sera permise si le montant 
 est payé avant le 15 avril de 
 l’année en cours; 
  (f) un énoncé indiquant que le 

montant de l’impôt est assujetti 
à une pénalité de 0,75p. cent par 
mois à partir du 1er juin de 
l’année en cours; 

 

 
 

Signed and sealed at the Town of 
Grand Falls this   day of   
 20 . 
 
 

     
Mayor 

 
 

     
Town Clerk 

 
 
 
5. The precept required of the Town Clerk 

under Section 140 of the Municipalities 
Act shall be: 

 
To the Town Treasurer of the Town of 

Grand Falls 
 
Under the provisions of the 

Municipalities Act respecting Local 
Improvements, you are directed to collect from 
the several persons named in the annexed local 
improvement assessment roll, marked “A” and 
certified by me as being correct, the sums set 
against their names respectively in Column 8. 

 
Dated this day of   20 . 
 

     
Town Clerk 

 
6. (1) The Town Treasurer shall 

before the   day of   
   in each year  mail to 
each person named on the local 
improvement  assessment roll a 
statement showing: 
 

(a) Assessment account 
number; 

(b) Balance of assessment; 
(c) Amount of annual 

instalment payment; 
(d) A statement that the 

assessment is payable on the 
date of mailing the 
statement; 

(e) That a discount of   
percent will be allowed if 
paid before April 15th of the 
year; 

(f) That the tax is subject to a 
penalty of ¾ of 1 percent 
per month from June 1st of 
the year; 
 
 



  (g) un énoncé indiquant que 
 l’impôt est payable à la Ville de 
 Grand-Sault, par voie du bureau 
 du trésorier de la Ville.  

 
 (2) La Ville de Grand-Sault pourra 

vendre le terrain assujetti à un lien en 
vertu des dispositions de la Loi sur les 
Municipalités relatives aux 
améliorations locales pour s’acquitter 
du paiement des taxes, après 
l’écoulement d’un an à partir de la date 
à laquelle les taxes étaient dues, et 
après publication d’un avis contenant 
l’heure, la date et le lieu de la 
 vente dans deux parutions 
hebdomadaires consécutives d’un 
journal à diffusion générale dans la 
Ville de Grand-Sault, la première 
parution n’étant pas à moins de 30 jours 
avant la date de la vente; 
Conformément à la Loi sur la vente de 
bien-fonds par voie d’annonces; et en 
attribuant au propriétaire du terrain à 
être vendu un avis d’au moins 30 jours 
quant au temps et au lieu de la vente en 
postant ledit avis par courrier enregistré 
à la dernière adresse connue du 
propriétaire. 

 
(3) Tout frais encouru par l’avis de 
vente et par la vente elle-même sera 
payé par le propriétaire du terrain 
dont il est question. 

 
 
7. Nonobstant les dispositions du 
 présent arrêté et en vertu du  pouvoir 
 que lui confère l’article 148 de la Loi 
 sur les  municipalités, aucune
 approbation d’un lotissement ne sera 
 donnée et aucun permis de construction 
 ne sera attribué à moins que le 
 propriétaire réalise d’abord le travail ou 
 en vient à une entente avec la Ville de 
 Grand-Sault de fournir le terrain, le 
 sujet de l’application, avec tout travail 
 pouvant être entrepris en tant 
 qu’amélioration locale tel que spécifié 
 dans l’entente, au frais du propriétaire. 
 Telle entente sera conforme aux 
 dispositions de l’alinéa 42(3)(j) de la 
 Loi sur l’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(g) That the taxes are payable to 
the Town of Grand Falls at 
the office of the Town 
Treasurer. 

 
 (2) The Town of Grand Falls may 
 sell the land, the subject of a   
 lien under the provisions of the  
 Municipalities Act relating to  
 Local Improvements for taxes,  
 after one year from the date the  
 taxes became due and payable,  
 upon publication of notice of   
 the time and place of sale in a  
 newspaper having general   
 circulation in the Town of   
 Grand Falls, in two successive  
 weekly issues, the first   
 publication of which shall be   
 not less than 30 days before the  
 sale date; and upon compliance  
 with the Sale of Lands   
 Publication Act; and upon   
 giving to the owner of the land  
 to be sold not less than 30 days  
 notice of the time and place of  
 sale by mailing the same by   
 registered post to the last   
 known address of the owner. 
 
 (3) Any costs occasioned by such 
 notice of sale, and sale shall be 
 paid by the owner of the land to  
 be sold. 
 
7. Notwithstanding anything in this by-

law and pursuant to the powers granted 
in Subsection 148 of the Municipalities 
Act, no approval of a subdivision of 
land shall be given and no building 
permit shall be issued unless the owner 
of the land to be subdivided or upon 
which any building is to be erected first 
constructs the work or enters into and 
agreement with the Town of Grand 
Falls to provided the land, the subject 
of the application, with any work that 
may be undertaken as a local 
improvement and as specified in the 
agreement, at the expense of the owner. 
Such agreement is to be in the terms of 
Section 42(3)(j) of the Community 
Planning Act. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 L’arrêté intitulé « LOCAL 
IMPROVEMENTS BY-LAW », soit l’arrêté 
no. 62, décrété et adopté le 11 août 1975, tel 
qu’il a été modifié, est par la présente abrogé. 
 
 
 DÉCRÉTÉ ET ADOPTÉ le 
    . 
 
 
Première lecture : 
First reading :__________________________ 
 
Deuxième lecture : 
Second reading :________________________ 
 
Troisième lecture : 
Third reading :__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel Deschênes 
Maire / Mayor 
 
 
 
Lise J. Ouellette 
Secrétaire municipale adjointe / 
Deputy clerk 
 

A by-law entitled “LOCAL 
IMPROVEMENTS BY-LAW”, being by-law 
# 62, ordained and passed on August 11th 
1975, and all amendments thereto, is hereby 
repealed. 

 
ORDAINED AND PASSED on 

   . 
 
 
 
 
 

  
 


