BY-LAW NO. L-16.3

ARRÊTÉ NO L-16.3

BUSINESS IMPROVEMENT LEVY BY-LAW

ARRÊTÉ SUR LA TAXE POUR
L’AMÉLIORATION DES AFFAIRES

WHEREAS the Council of the City of Fredericton, by
By-law No. L-13, Business Improvement Area Bylaw, has designated the portion of the City of
Fredericton described therein as a business
improvement area under the provisions of the Business
Improvement Areas Act, Chapter B-10.2, R.S.N.B.
1985;

ATTENDU QUE le conseil municipal de
Fredericton, par l’arrêté no L-13, Arrêté portant sur la
zone d’amélioration des affaires, a désigné le secteur
de la ville, décrit dans les présentes, zone
d’amélioration des affaires, conformément aux
dispositions de la Loi sur les zones d’amélioration des
affaires, Chap. B-10.2, L.R.N.-B. 1985 ;

AND WHEREAS the Council of the City of
Fredericton, at the Council Meeting held on November
8, 2021 by resolution, approved the budget submitted
by Downtown Fredericton Inc., setting forth the
projected expenditures for the designated area for the
calendar year 2022.

QUE le conseil municipal de Fredericton a approuvé
par résolution, à sa séance du 8 novembre 2021, le
budget soumis par Downtown Fredericton Inc.
présentant les prévisions de dépenses pour la zone
désignée, pour l’année civile 2022.

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

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

Pursuant to the Business Improvement Areas Act, a
special business improvement levy of twenty (20)
cents for each One Hundred Dollars ($100) of
assessment is imposed for the calendar year 2022, on
non-residential property within the business
improvement area designated by By-law No. L-13.

Conformément à la Loi sur les zones d’amélioration
des affaires, une taxe spéciale d’amélioration des
affaires de vingt (20) cents par cent dollars (100 $)
d’évaluation est imposée, pour l’année civile 2022,
sur les propriétés non résidentielles situées dans la
zone d’amélioration des affaires désignée par l’arrêté
no L-13.

Read a first time this 8 day of November, 2021.

Passé en première lecture ce 8 jour de novembre 2021.

Read a second time this 8 day of November, 2021.

Passé en deuxième lecture ce 8 jour de novembre
2021.

Read a third time and finally passed this 22 day of
November, 2021.

Passé en troisième lecture et définitivement adopté ce
22 jour de novembre 2021.
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Mayor /mairesse
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City Clerk / secrétaire municipale

