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CITIES, TOWNS AND VILLAGES ACT

LOI SUR LES CITÉS, VILLES ET VILLAGES

FORT SMITH
COUNCIL VARIATION ORDER

ARRÊTÉ MODIFIANT LE
CONSEIL DE FORT SMITH

WHEREAS the council of the Town of Fort Smith
has requested the variation of the number of elected
councillors on the council;

Attendu que le conseil de la ville de Fort Smith 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 Fort Smith is composed
of a mayor and eight elected councillors.

1. Le conseil de la ville de Fort Smith se compose
d’un maire et de huit conseillers élus.
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