
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 
GRAND-SAULT 

 
ARRÊTÉ Z-2 

 
ARRÊTÉ CONSTITUANT UN COMITÉ 

CONSULTATIF EN MATIÈRE 
D’URBANISME POUR GRAND-SAULT 
 
Le conseil municipal de Grand-Sault adopte 
ce qui suit : 
 

GRAND FALLS REGIONAL 
MUNICIPALITY 

 
BY-LAW Z-2 

 
A BY-LAW TO ESTABLISH A 

PLANNING ADVISORY COMMITTEE 
FOR GRAND FALLS 

 
The Council of Grand Falls enacts as follows: 

1. Conformément aux dispositions de la 
Loi sur l’urbanisme, est constitué pour 
la Municipalité de Grand-Sault un 
comité consultatif en matière 
d’urbanisme formé de huit (8) 
membres. 
 

1. Pursuant to the provisions of the 
Community Planning Act, a Planning 
Advisory Committee of eight (8) 
members is hereby established for Grand 
Falls. 

2. Abrogation 
 
L’adoption du présent arrêté abroge les 
arrêtés suivants : 
 
Arrêté 61 de la ville de Grand-Sault et 
ses modifications; 
 
Arrêté 10-2019 de la communauté 
rurale de Saint-André et ses 
modifications; 
 
Arrêté 82 de la municipalité de 
Drummond et ses modifications. 
 

2. Repeal 
 
The adoption of this by-law repeals the 
following by-laws: 
 
By-law 61 of the town of Grand Falls and 
its amendments; 
 
By-law 10-2019 of the rural community 
of Saint-André and its amendments; 
 
 
By-law 82 of the municipality of 
Drummond and its amendments. 

3. Date d’entrée en vigueur 
 
Le présent arrêté entre en vigueur lors 
de son adoption. 
 

3. Effective date 
 
This municipal by-law comes into effect 
on the date of its adoption. 

 
Il est par conséquent édicté tel qu’adopté par 
le conseil municipalité de Grand-Sault au 
Nouveau-Brunswick. 

 
Therefore, be it enacted as adopted by the 
municipal council of Grand Falls, New 
Brunswick. 

 
 
Première lecture: 
First reading:    ______________________________________ 
 
 
Deuxième lecture: 
Second reading :   ______________________________________ 
 
 
Lecture dans son intégralité : Selon le paragraphe 15(3) de la Loi sur la gouvernance locale. 
Reading in full: Per subsection 15(3) of the Local Governance Act. 
 
 
Troisième lecture et adoption: 
Third reading and enactment:  ______________________________________ 
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_____________________________________ ___________________________________ 
Bertrand Beaulieu     Éric Gagnon 
Maire / Mayor      Greffier/ Clerk 


