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LIQUOR ACT LOI SUR LES BOISSONS ALCOOLISÉES

FORT LIARD LIQUOR
RESTRICTION REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LES
RESTRICTIONS RELATIVES

AUX BOISSONS ALCOOLISÉES
À FORT LIARD

 1. In these regulations,

"Band Council" means the band council at Fort Liard
recognized as such for the purposes of the Indian Act
(Canada) and includes any member of the Band Council
where acting under the authorization of the Band
Council; (conseil de bande)

"Municipal Council" means that committee of persons
resident in the Hamlet of Fort Liard ordinarily
recognized by the residents of the hamlet as the hamlet
council and includes any member of the Municipal
Council where acting on the authorization of the
Municipal Council. (conseil municipal)

 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
règlement.

«conseil de bande»  Le conseil de bande de Fort Liard
constitué en application de la Loi sur les Indiens
(Canada), y compris tout membre du conseil de bande
qui agit en vertu d'une autorisation du conseil de bande.
(Band Council)

«conseil municipal»  Le conseil formé de résidents du
hameau de Fort Liard généralement connu par les autres
résidents du hameau comme étant le conseil du hameau,
y compris tout membre du conseil municipal qui agit en
vertu d'une autorisation du conseil municipal.
(Municipal Council)

 2. All that portion of the Territories that lies within a
radius of 15 km of the building in the Hamlet of Fort
Liard commonly known as the Community Centre is
declared to be a restricted area.

 2. Constitue un secteur de prohibition toute partie des
territoires comprise dans un rayon de 15 km de l'édifice
situé dans le hameau de Fort Liard connu sous le nom
de «Community Centre».

 3. (1) Subject to subsection (2), no person shall
purchase, sell or transport within the restricted  area as
described in section 2, more liquor in one week than
any three units of the following types:

(a) Type 1:  1140 mR of spirits;
(b) Type 2:  two dozen 355 mR containers of

beer;
(c) Type 3:  two 750 mR containers of wine.

 3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit
d'acheter, vendre ou transporter dans le secteur de
restriction décrit à l'article 2 plus de boissons
alcoolisées dans une semaine que trois unités des
catégories qui suivent :

a) Catégorie 1 : 1 140 mR de spiritueux;
b) Catégorie 2 : deux douzaines de

contenants de bière de 355 mR;
c) Catégorie 3 : deux contenants de 750 mR

de vin.

(2) Subsection (1) does not apply to the purchase,
sale or transport of liquor by the Municipal Council or
Band Council where the liquor shall be consumed at
community dances.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'achat,
à la vente ou au transport des boissons alcoolisées par
le conseil du hameau ou le conseil de bande lorsque les
boissons alcoolisées sont consommées lors des danses
communautaires.

 4. Every person who violates any provision of these
regulations is guilty of an offence and liable on
summary conviction to a fine not exceeding $500 or to
imprisonment for a term not exceeding 30 days or to
both.

 4. Quiconque contrevient à toute disposition du
présent règlement commet une infraction et est passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
d'une amende maximale de 500 $ et d'une peine
d'emprisonnement maximale de 30 jours ou de l'une de
ces peines.
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