BY-LAW NO. 2004-03

ARRÊTÉ Nº 2004-03

CONTROLLED ACCESS STREET BY-LAW - RYAN
AVENUE

ARRÊTÉ DE LIMITATION D’ACCÈS DES RUES AVENUE RYAN

The Council of the City of Bathurst, under authority vested
in it by the Community Planning Act, hereby enacts as
follows:

En vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l’urbanisme,
le conseil municipal de Bathurst édicte :

TITLE

TITRE ABRÉGÉ

1.
This by-law may be cited as the Controlled Access
Street By-Law.

1.

2.

In this by-law, Controlled Access Street means that: 2.
Dans le présent arrêté, la limitation d’accès à une rue
vise à :
i)

restricts access thereto; and

(i)

restreindre l’accès à cette rue;

ii)

prohibits any development on properties
abutting thereon that would interfere in any
way with the use of such street.

(ii)

interdire sur les propriétés donnant sur
celle-ci tout aménagement qui gênerait
l’utilisation de cette rue de quelque façon
que ce soit.

SCOPE
3.

Arrêté de limitation d’accès des rues.

PORTÉE
The purpose of this by-law is:
a)

to designate Ryan Avenue as a controlled
Access Street by:

3.

L’objet du présent arrêté est le suivant :
a)

de déclarer l’avenue Ryan rue à accès
limité :

i)

prohibiting development on
properties abutting that portion of
Ryan Avenue north of VanTassell
Street; and

(i)

en interdisant tout aménagement sur
les propriétés donnant sur la partie
de l’avenue Ryan située au nord de
la rue VanTassell;

ii)

subject to future consideration of a
development scheme for the area,
restricting the number of street
accesses thereto on that portion of
Ryan Avenue between St. Anne
Street and VanTassell Street.

(ii)

sous réserve de la considération
future d’un projet d’aménagement
du secteur, en y limitant le nombre
d’accès dans la partie de l’avenue
Ryan située entre les rues St. Anne
et VanTassell.

2

4.
By-law No. 912 entitled “A Controlled Access
Street By-law – Ryan Avenue” is hereby repealed.

4.
Est abrogé l’arrêté 912 intitulé “A Controlled Access
Street By-law – Ryan Avenue”.

IN WITNESS WHEREOF the City of Bathurst has caused
the Corporate Seal of the said City to be affixed to this bylaw the 16 day of February, A.D., 2004, and signed by:

EN FOI DE QUOI la City of Bathurst a fait apposer son
sceau municipal sur le présent arrêté le 16 février 2004, avec
les signatures suivantes :

________(Signed by Jay Mersereau)_________
Mayor / Maire

____________(Signed by Lola Doucet)_______
City Clerk / Secrétaire municipal

First Reading: January 19, 2004 (by title)
Second Reading: February 16, 2004 (by title)
Third Reading & Enactment: February 16, 2004 (by title)

Première lecture : le 19 janvier 2004 (par titre)
Deuxième lecture : le 16 février 2004 (par titre)
Troisième lecture et édiction : le 16 février 2004 (par titre)

