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1 Subsection 2(1) of New Brunswick Regulation 83-42
under the Motor Vehicle Act is amended

1 Le paragraphe 2(1) du Règlement du NouveauBrunswick 83-42 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est modifié

(a) in the definition “farm truck” in the English
version by striking out the period at the end of the definition and substituting a semicolon;

a) à la définition “farm truck” de la version anglaise, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;

(b) in the definition « loi » in the French version by
striking out the period at the end of the definition and
substituting a semicolon;

b) à la définition « loi » de la version française, par
la suppression du point à la fin de la définition et son
remplacement par un point-virgule;

(c) by adding the following definition in alphabetical order:

c) par l’adjonction de la définition suivante selon
l’ordre alphabétique :

“municipality” includes a rural community.

« municipalité » comprend une communauté rurale.

2 Subsection 3(2) of the English version of the Regulation is amended by striking out “Municipality” and
substituting “municipality”.

2 Le paragraphe 3(2) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « Municipality »
et son remplacement par « municipality ».
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3 Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet
2005.

This Regulation comes into force on July 15, 2005.
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