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This consolidation is not an official statement of the
law. It is an office consolidation prepared by
Legislation Division, Department of Justice, for
convenience of reference only. The authoritative text
of regulations can be ascertained from the Revised
Regulations of the Northwest Territories, 1990 and the
monthly publication of Part II of the Northwest
Territories Gazette.

La présente codification administrative ne constitue pas
le texte officiel de la loi; elle n’est établie qu’à titre
documentaire par les Affaires législatives du ministère
de la Justice. Seuls les règlements contenus dans les
Règlements révisés des Territoires du Nord-Ouest
(1990) et dans les parutions mensuelles de la Partie II
de la Gazette des Territoires du Nord-Ouest ont force
de loi.

This consolidation and other G.N.W.T. legislation can
be accessed on-line at

La présente codification administrative et les autres lois
et règlements du G.T.N.-O. sont disponibles en direct
à l’adresse suivante :

http://www.justice.gov.nt.ca/Legislation/SearchLeg&
Reg.shtml

http://www.justice.gov.nt.ca/Legislation/SearchLeg&
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WHEREAS the council of the Town of Norman
Wells has requested the variation of the number of
elected councillors on the council;

Attendu que le conseil de la ville de Norman Wells
a demandé que le nombre de conseillers élus du conseil
soit modifié,

The Minister, under section 14 of the Cities, Towns
and Villages Act and every enabling power, orders as
follows:

le ministre, en vertu de l’article 14 de la Loi sur les
cités, villes et villages et de tout pouvoir habilitant,
ordonne ce qui suit :

1. The council of the Town of Norman Wells is
composed of a mayor and six elected councillors.

1. Le conseil de la ville de Norman Wells se compose
du maire et de six conseillers élus.
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