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Loi sur les concessions accordées par la Nouvelle-Écosse

Validity of letters patent and land grants

Validité des lettres patentes et des concessions

1 All letters patent, and grants of lands, tenements and
hereditaments, lying and being within this Province,
made and passed under the Great Seal of the Province of
Nova Scotia, before January 3, 1786, which, or a copy of
which, duly attested and authenticated, by and under the
hand of the registrar of the Province of Nova Scotia, or
exemplified under the Great Seal of the Province of
Nova Scotia, were, before January 3, 1786, entered and
registered in the office of the Secretary and Registrar of
the records of this Province, shall be valid and effectual
for the uses and purposes mentioned in them, and all
such letters patent and grants not so entered and registered shall be null and void and of no effect in law.

1 Sont valides et produisent leur plein effet pour les
usages et aux fins y énoncées l’intégralité des lettres patentes et des concessions de biens-fonds, des tènements
et d’héritages sis dans la province qui, après avoir été
établies et accordées sous le grand sceau de la province
de la Nouvelle-Écosse avant le 3 janvier 1786, lesquelles
ou copies desquelles, dûment attestées et authentifiées
par le registraire de cette province et sous sa signature ou
établies par ampliations et revêtues du grand sceau de
cette province, ont été inscrites et enregistrées au bureau
du Secretary and Registrar of the records de la province
du Nouveau-Brunswick avant le 3 janvier 1786; toutefois sont nulles et de nul effet l’intégralité de celles qui
n’ont pas été ainsi inscrites et enregistrées.

R.S.1973, c.N-10, s.1

L.R.1973, ch. N-10, art. 1
Determination of boundary lines in Charlotte County

Détermination des lignes de bornage dans le comté de
Charlotte

2 In any of the said letters patent or grants of lands in
the County of Charlotte, the course of the boundary line
shall be ascertained by reference to the true meridian, as
represented on the plans annexed to it.

2 Dans l’intégralité de ces lettres patentes ou de ces
concessions de biens-fonds sis dans le comté de
Charlotte, la détermination du tracé de la ligne de bornage s’effectue par référence au méridien astronomique
tel qu’il est représenté sur les plans y annexés.

R.S.1973, c.N-10, s.2

L.R. 1973, ch. N-10, art. 2
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