ARRÊTÉ No A-1

BY-LAW NO. A-1

ARRÊTÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE
DIEPPE
CONCERNANT LE SCEAU MUNICIPAL

A BY-LAW OF THE MUNICIPALITY
OF DIEPPE
RESPECTING THE CORPORATE SEAL

En vertu des pouvoirs que lui confère la Loi
sur les municipalités, L.R.N.-B. 1973, chapitre
M-22, le conseil municipal de Dieppe, dûment
réuni, adopte ce qui suit :

Pursuant to the authority vested in it by the
Municipalities Act, R.S.N.B. 1973, Chapter M22, the Council of the Municipality of Dieppe,
duly assembled, enacts as follows:

1.

Le sceau de la municipalité est celui dont 1.
l’empreinte est apposée sur le présent arrêté.

2.

Le secrétaire :

2.

The corporate seal of the Municipality is the
seal and impression of which is affixed to
this by-law.
The clerk shall

(1) a la garde du sceau municipal;

(1) have the custody of the corporate seal;

(2) appose le sceau municipal

(2) affix the corporate seal to

a)

sur
les documents, tels les
accords, contrats ou actes,
auxquels la municipalité est partie
et qui, pour produire leurs effets,
doivent être revêtus du sceau de la
municipalité ainsi que de la
signature du maire et du secrétaire
de la municipalité,

a)

every agreement, contract, deed
or other document to which the
municipality is a party and which
in order to have any force or
effect, requires to be sealed with
the corporate seal of the
municipality and signed by the
mayor and the clerk of the
municipality, and

b)

sur chaque
municipalité.

b)

every by-law of the municipality

arrêté

de

la
.

ABROGATION

REPEAL

Est abrogé l’arrêté no 78-1 intitulé Arrêté de la
municipalité de Dieppe concernant le sceau
municipal, fait et adopté le 14 janvier 1980,
ensemble ses modifications.

By-Law no. 78-1 entitled “A By-Law of the
Municipality of Dieppe Respecting the Corporate
Seal”, ordained and passed on December 11,
1978, and all amendments thereto, is hereby
repealed.

FAIT ET ADOPTÉ le 11 octobre 2005

ORDAINED AND PASSED October 11, 2005
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