CITIES, TOWNS AND VILLAGES ACT

LOI SUR LES CITÉS, VILLES ET VILLAGES

ORDER CHANGING THE STATUS OF
THE VILLAGE OF NORMAN
WELLS

ARRÊTÉ MODIFIANT LE STATUT DU
VILLAGE DE NORMAN WELLS

R-040-92
In force April 12, 1992.
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deleted for the purposes of this
consolidation:
s.2 (Commencement)

R-040-92
En vigueur le 12 avril 1992.
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aux fins de la présente codification
administrative :
art. 2 (Entrée en vigueur)
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CITIES, TOWNS AND VILLAGES ACT

LOI SUR LES CITÉS, VILLES ET VILLAGES

ORDER CHANGING THE STATUS OF
THE VILLAGE OF NORMAN WELLS

ARRÊTÉ MODIFIANT LE STATUT DU
VILLAGE DE NORMAN WELLS

The Minister, at the request of the council of the
Village of Norman Wells, upon confirming that the
total assessed value of all assessable land in the
municipality exceeds $50,000,000 and upon giving
notice in accordance with subsection 5(4), under
section 5 of the Cities Towns and Villages Act and
every enabling power, orders as follows:

En vertu de l'article 5 de la Loi sur les cités, villes
et villages, le ministre, à la demande du conseil
municipal du village de Norman Wells, sur
confirmation que la valeur totale des terrains
imposables de la municipalité est supérieure à
50 000 000 $, et sur avis donné en conformité avec le
paragraphe 5(4) de la même loi et de tout pouvoir
habilitant, ordonne ce qui suit :

1. The Village of Norman Wells is declared to be a
town and shall be known as the Town of Norman
Wells.

1. Le statut du village de Norman Wells est modifié
en celui de ville, désormais connue sous l'appellation de
Ville de Norman Wells.
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