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Résumé

This Bill amends the Hamlets Act to allow
for different provisions to be made in land
administration by-laws with respect to
different classes of persons.
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BILL 74
AN ACT TO AMEND THE HAMLETS ACT
The Commissioner, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly,
enacts as follows:
1.

The following is added after subsection 53.5(2) of the Hamlets Act:

Power to differentiate
(2.1) A land administration by-law may include provisions that
(a)
are different for different classes of persons; and
(b)
establish classes of persons for the purposes of paragraph (a).
Transitional
2.
Provisions of a land administration by-law described in subsection 53.5(2.1)
of the Hamlets Act are valid even if they were made prior to the coming into force of
that subsection.
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Sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative, la commissaire édicte :
1.
Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 53.5(2) de la Loi sur les
hameaux :
Pouvoir d’établir des catégories
(2.1) Le règlement municipal sur l’administration de biens-fonds peut comprendre
des dispositions qui :
a)
sont différentes selon différentes catégories de personnes;
b)
établissent des catégories de personnes pour l’application de
l’alinéa a).
Dispositions transitoires
2.
Les dispositions du règlement municipal sur l’administration de biens-fonds
visées au paragraphe 53.5(2.1) de la Loi sur les hameaux demeurent valides même si
elles ont été prises avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

2

