
VILLE DE GRAND-SAULT TOWN 0F GRAND fALLS

ARRÊTÉ NO. 56 BY-LAW 56

Un arrêté de la municipalité de Grand-Sault
relatif aux lieux dangereux ou inesthétiques.

En vertu des pouvoirs que lui confère la Loi
sur la gouvernance locale, le conseil municipal
de Grand-Sault dûment réuni, adopte ce qui
suit:

1. Les articles 130 à 143 de la Li,i sur la
,go;/vernance locale, y compris ses
modifications, s’applique à l’ensemble
du territoire situé à l’intérieur des
limites de la municipalité de Grand
Sault.

2. L’arrêté municipal no. 56 intitulé Un
arrêté de la muntcpaltté de GrancÏ-Scuilt
relativeinent aux locaux dan,genmx ou
inesthétiques adopté lei 8 décembre
2007, et l’ensemble de ses
modifications, est par la présente
abrogé.

3. L’abrogation de l’arrêté no. 56, Un
arrêté de la municipalité de Grand-Saiilt
relativement aux locaux dan,gereux ou
inesthétiques, n’affectera pas une
sanction, confiscation ou obligation
imposée avant l’abrogation ou une
procédure d’exécution complétée ou
en suspens au moment de
l’abrogation, et n’aura pas pour effet
de révoquer, d’annuler, de modifier ou
d’invalider quoi que ce soit qui serait
complété, existant ou en suspens au
moment de l’abrogation, ni de lui
porter préjudice.

Il est par conséquent édicté tel qu’adopté par
le conseil municipal de Grand-Sauli au
Nouveau-Bninswick.

A By-law of the municipality of Grand Fails
respecting dangerous or unsightly premises

Pursuant to die powers conferred by the
Local Governance Act, the Grand fails Town
Council, duly assembled, enacts as follows:

1. That Sections 130 to 143 of the Local
Governance Act and its modifications
apply to the entire territory within the
Urnits of the municipality of Grand
Fails.

2. That By-law no. 56 entided “A By-law
of die municipality of Grand Fails
respecting dangerous or unsighdy
premises” adopted December 18,
2007, and its amendments be hereby
repealed.

3. The repeal ofBy-law no. 56, A By-law
of die municipality of Grand fails
respecting dangerous or unsighdy
premiscs, shail flot affect any penalty,
forfeiture or liabffity, incurred before
such repeal or any proceeding for
enforcing the same completed or
pending at the tirne of repeal; nor shall
it repeal, defeat, diswrb, invalidate or
prejudicially affect any matter or thing
whatsoever completed, existing or
pending at die tirne of repeal.

Therefore be it enacted as adopted by thc
coundil of the municipality of Grand Fafis,
New Brnnswick.
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