Remplacer deux unités de refroidissement à échangeur à
tubes et calandre existantes

ARRÊTÉ No 2004-14

BY-LAW NO. 2004-14
A BY-LAW TO DESIGNATE AND ESTABLISH A
BUSINESS IMPROVEMENT AREA WITHIN THE
BOUNDARIES OF THE CITY OF BATHURST

ARRÊTÉ DÉSIGNANT ET ÉTABLISSANT UNE
ZONE D’AMÉLIORATION DES AFFAIRES DANS
LES LIMITES DE LA CITY OF BATHURST

WHEREAS the Business Improvement Areas Act,
which came into force on the 15th day of July, A.D.,
1981, provides that a Municipality may, by by-law,
designate a business improvement area; and

ATTENDU que, aux termes de la Loi sur les zones
d’amélioration des affaires, entrée en vigueur le
15 juillet 1981, une municipalité peut, par arrêté,
désigner une zone d’amélioration des affaires;

WHEREAS the City Council of the City of Bathurst
deems the establishment of a Business improvement
Area to be in the public interest; and

ATTENDU que le conseil municipal de Bathurst juge
qu’il est dans l’intérêt public d’établir une zone
d’amélioration des affaires;

WHEREAS all pre conditions to the passing of the bylaw have been met;

ATTENDU que toutes les conditions préalables à
l’adoption du présent arrêté ont été remplies,

NOW THEREFORE BE IT ENACTED by the City
Council of the City of Bathurst, as follows:

À CES CAUSES, le conseil municipal de Bathurst
édicte :

1. The following described area within the boundaries
of the City of Bathurst is hereby designated as the
Business Improvement Area:

1. La zone à l’intérieur des limites de la municipalité
de Bathurst décrite ci-après est par les présentes
désignée comme zone d’amélioration des affaires :

An area on the Bathurst Peninsula extending north from
the rear lot line of the properties on the south side of St.
Andrew Street, as identified on Schedule "A" below.

La partie de la péninsule de Bathurst qui s’étend vers le
nord à partir de la limite arrière des propriétés du côté
sud de la rue St. Andrew, telle qu’identifiée à l’annexe A
ci-après.

2.
By-law No. 807, entitled “A By-law to
2.
Est abrogé l’arrêté 807 intitulé “A By-law to
Designate and Establish a Business Improvement Area
Designate and Establish a Business Improvement Area
within the Boundaries of the City of Bathurst ”, is hereby within the Boundaries of the City of Bathurst ”.
repealed.
IN WITNESS WHEREOF the City of Bathurst has
caused the Corporate Seal of the said City to be affixed
to this by-law the 21st day of June, A.D., 2004.

EN FOI DE QUOI, la City of Bathurst a fait apposer
son sceau municipal sur le présent arrêté le 21 juin
2004.

__(Signed by Stephen Brunet)_________________________________
Mayor / Maire
___(Signed by Lola Doucet)________________________________
City Clerk / Secrétaire municipale
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