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WELLFIELD PROTECTED AREAS –
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SECTEUR PROTÉGÉS DU CHAMP DE CAPTAGE –
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Department of Environment
Ministère de l'Environnement

NOTES:
1 The property lines shown on this plan were transferred from Service New
Brunswick property maps. The property lines are shown on this plan to aid
in the identification of individual properties within the wellfield protected
areas. Please refer to the actual Service New Brunswick property maps for
complete property and ownership information.
2

A copy of the Wellfield Protected Area Designation Order that designates
the wellfield(s) shown on this plan as protected areas
(a) is filed in the head office of the Department of Environment, and in the
regional office of the Department of Environment situated most closely to
the protected areas, and
(b) is registered in the registry office or registry offices
of Service New Brunswick for the county or counties in which the protected
areas are situated.

NOTES :
1

Les limites de propriétés figurant sur le présent plan ont été décalquées
des cartes foncières de Services Nouveau-Brunswick. Elles y figurent pour
faciliter l’identification des propriétés particulières se trouvant à l’intérieur
des secteurs protégés du champ de captage. Veuillez vous reporter aux
véritables cartes foncières de Services Nouveau-Brunswick pour obtenir des
renseignements complets à l'égard des propriétés et des propriétaires.

2 Un exemplaire du Décret de désignation du secteur protégé des champs de
captage qui désigne le(s) champ(s) de captage figurant sur ce plan comme
secteurs protégés
a) est déposé au bureau principal du ministère de l’Environnement, et au
bureau régional du ministère de l’Environnement qui est le plus rapproché des
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secteurs protégés, et
b) est enregistré au bureau de l’enregistrement ou aux bureaux de
l’enregistrement de Services Nouveau-Brunswick du comté ou des comtés où
sont situés les secteurs protégés.

