
BY-LAW NO. L-15

BUSINESS IMPROVEMENT AREA BY-
LAW

ARRÊTÉ NO L-15

ARRÊTÉ PORTANT SUR LA ZONE
D’AMÉLIORATION DES AFFAIRES

PASSED: September 24, 2018 ADOPTÉ : le 24 septembre 2018

WHEREAS the Board of Directors of the
Main Street Business Development
Association, has submitted a sufficient petition
pursuant to subsection (1) of Section 2 of the
Business Improvement Areas Act, Chapter B-
10.2, S.N.B. 1985, requesting that the area
hereinafter described in this By-law be
designated as a business improvement area
pursuant to the provisions of the said Act.

ATTENDU QUE le Conseil d'administration
de la Main Street Business Development
Association a présenté une pétition suffisante
aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
zones d’amélioration des affaires, LN-B 1985,
c B-10.2, demandant que la zone décrite ci-
après dans le présent arrêté soit désignée en
tant que zone d’amélioration des affaires en
vertu des dispositions de ladite loi.

THEREFORE THE COUNCIL OF THE
CITY OF FREDERICTON ENACTS AS
FOLLOWS:

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL
MUNICIPAL DE FREDERICTON
DÉCLARE CE QUI SUIT :

1. Pursuant to the provisions of the Business
Improvement Areas Act, the Council of the
City of Fredericton designates the
following portion of the City of Fredericton
as a business improvement area:

ALL that certain lot, piece or parcel of land
and premises lying and being in the City of
Fredericton, in the County of York and
Province of New Brunswick, bounded and
described as follows:

 Bounded on the South side by the northside
of the Saint John River,

 Bounded on the East by the Westmorland
Street Bridge and its prolongations,

 Bounded on the West by the Nashwaaksis
Stone Bridge and its prolongations, and

 Bounded on the North by the Railroad
Tracks.

1. Conformément aux dispositions de la Loi
sur les zones d’amélioration des affaires, le
Conseil municipal de la Ville de
Fredericton désigne la portion suivante de
la Ville de Fredericton en tant que zone
d’amélioration des affaires :

La TOTALITÉ du lot, de la partie ou de la
parcelle ainsi que la totalité des locaux situés
dans la Ville de Fredericton, comté de York,
province du Nouveau-Brunswick, délimités et
décrits comme suit :

 Délimité au sud par la rive nord de la
rivière Saint-Jean

 Délimité à l’est par le pont de la
rue Westmorland et ses prolongements

 Délimité à l’ouest par le pont de pierre
Nashwaaksis et ses prolongements

 Délimité au nord par les rails du chemin de
fer

2. That, By-law No. 1082, Business
Improvement Area By-law, adopted on
March 24, 1986, and amendments thereto,

2. L’arrêté no 1082 portant sur la zone
d’amélioration des affaires, adopté le
24 mars 1986, et les modifications
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is hereby repealed effective December 31,
2018.

afférentes, est par les présentes abrogé à
compter du 31 décembre 2018.

(Sgd. Michael G. O’Brien)
________________________________
Michael G. O’Brien,
Mayor /maire

(Sgd. Jennifer Lawson Murray)
________________________________
Jennifer Lawson Murray
City Clerk / secrétaire municipale
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