
 
BY-LAW # A-302 

 
A BY-LAW RELATING TO THE CORPORATE 

SEAL OF THE CITY OF MONCTON 
 
 BE IT ENACTED by the Council of the City of Moncton under 
the authority vested in it by the Municipalities Act, R.S.N.B. 1973, 
c. M-22, as follows: 
 
1. The corporate seal of the City of Moncton shall be what is 
known as a stamp seal, circular in form, so made as to make an 
impression of two circles, one within the other, with the words, 
“CITY OF MONCTON/VILLE DE MONCTON” in circular form 
between the inner and outer circles and a figure of a locomotive 
with the word "RESURGO" thereunder within the smaller circle.  
The impression of which is hereto affixed. 

 
 A by-law entitled “A BY-LAW RELATING TO THE 
CORPORATE SEAL OF THE CITY OF MONCTON”, being by-law 
# A-3, ordained and passed on December 18, 1995, and all 
amendments thereto, is hereby repealed. 
 
 ORDAINED AND PASSED April 02, 2002. 
 
  
First Reading: March 04, 2002 
Second Reading: April 02, 2002 
Third Reading: April 02, 2002 
 
 
 

 
 

 
ARRÊTÉ No A-302 

 
ARRÊTÉ CONCERNANT LE SCEAU 

 DE LA VILLE DE MONCTON  
 

 EN VERTU DU POUVOIR que lui confère la Loi sur les 
municipalités, L.R.N.-B., (1973), ch. M-22, le conseil municipal de 
la ville de Moncton adopte l’arrêté qui suit : 
 
1. Le sceau de la Ville de Moncton sera constitué d’un cachet 
circulaire. Il appliquera une marque composée de deux cercles, 
l’un dans l’autre, et comprenant les mots « CITY OF 
MONCTON/VILLE DE MONCTON » dans la partie située entre les 
cercles. À l’intérieur du petit cercle, on verra une locomotive sur 
lequel sera inscrite l’expression « RESURGO ».  Le sceau est 
apposé sur le présent arrêté. 

 
 L’arrêté intitulé « A BY-LAW RELATING TO THE 
CORPORATE SEAL OF THE CITY OF MONCTON », soit l’arrêté 
no A-3, décrété et adopté le 18 décembre 1995, tel qu’il a été 
modifié, est par la présente abrogé. 
 
 DÉCRÉTÉ ET ADOPTÉ LE 02 avril 2002. 
 
 
Première lecture :  le 04 mars 2002 
Deuxième lecture :  le 02 avril 2002 
Troisième lecture :  le 02 avril 2002 
 
 
 
 
 ______________________________ 
 Deputy Mayor/Maire-adjoint 
 
  
 
 ______________________________ 
 City Clerk/Secrétaire municipale 
 

 


