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BY-LAW NO.  07-24-1 ARRÊTÉ NO.  07-24-1 

 

A by-law to amend the by-law relating to the 

collection of user-charges for the water 

system of the Town of Shediac 

 

 

BE IT ENACTED by the Council of the Town 

of Shediac, under the authority vested in it by 

the Municipalities Act of New Brunswick, 

Chapter M-22, R.S.N.B. (1973) as amended by 

S.N.B. 2003 as follows: 

 

1.       The by-law is amended by adding after 

Section 8 the following: 

 

9.        When the owner of a building requests 

that the water service to such a building 

standing be "Shut off" or "Turned on" at the 

curb stop, he shall pay to the municipality a 

charge of $30.00 in each instance.  A like 

charge shall be made where a service is 

discontinued for nonpayment of the account.  

Such service shall not be reopened until the 

"Shut off", "Turn on" charges and all charges 

that are in arrears are paid un full. 

 

2.     The user unit table referred to in 

Schedule "A" of By-law No. 05-24-1 is hereby 

amended by deleting the words "private 

swimming pool    ………. ¼ unit" from the 

list. 

 

3.         This by-law comes into force on the 

date of final passing thereof. 

 

 

FIRST READING (by title) this 30th day of             

April, 2007. 

SECOND READING (by title and in its 

entirety) this 30th day of April, 2007. 

THIRD READING (by title) and PASSED this 

28th day of May, 2007. 

 

 

 

Mayor 

 

 

Clerk 

 

Un arrêté modifiant l’arrêté relatif au 

prélèvement des redevances d’usage pour le 

réseau d’eau dans la municipalité de Shediac 

 

 

Le Conseil municipal de la Ville de Shediac, en 

vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur les 

municipalités du Nouveau-Brunswick, chapitre 

M-22, L.R.N.-B. (1973) et son amendement 

L.N.-B. 2003, ÉDICTE: 

 

1.         L’arrêté est modifié par l’adjonction, 

après l’article 8, de ce qui suit: 

 

9.          Chaque fois qu’un propriétaire d’un 

bâtiment demande que son branchement d’eau 

soit coupé ou ouvert au robinet d’arrêt de 

distribution, il verse à la municipalité une 

redevance de 30,00 $.  Cette redevance 

s’applique aussi lorsque le service est 

interrompu pour cause de non-paiement.  Le 

service ne sera rétabli qu’après paiement 

intégral de la redevance de branchement et 

toutes les autres redevances applicables. 

 

2.          Le tableau des unités figurant à 

l’Annexe "A" de l’Arrêté No. 05-24-1 est par 

les présentes modifié en supprimant les mots 

"piscine privée ………….. ¼ unité" de la liste. 

 

 

3.           Le présent arrêté entre en vigueur à la 

date de son adoption définitive. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE (par son titre) le 30e 

jour d’avril 2007. 

DEUXIÈME LECTURE (par son titre et dans 

son intégralité) le 30e jour d’avril 2007. 

TROISIÈME LECTURE (par son titre) et 

PROMULGATION le 28e jour de mai 2007. 

 

 

 

Maire 

 

 

Secrétaire  




