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Executive Council Act, 2007

(Assented to )

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of
Saskatchewan, enacts as follows:

Short title

1 This Act may be cited as The Legislative Assembly and Executive Council (Fixed

Election Dates) Amendment Act, 2007.

S.S. 2007, c.L-11.3 amended

2 The Legislative Assembly and Executive Council Act, 2007 is amended in the
manner set forth in this Act.

Section 8 amended

3 Subsection 8(3) is repealed.

New sections 8.1 and 8.2

4 The following sections are added after section 8:

“When general elections must be held

8.1(1) Unless a general election has been held earlier because of the
dissolution of the Legislative Assembly, the first general election after the
coming into force of this section must be held on Monday, November 7, 2011.

(2) Following the first general election held after the coming into force of this
section, a general election must be held on the first Monday of November in
the fourth calendar year after the last general election.

“Prerogative of Crown not affected

8.2 Nothing in section 8 or 8.1 alters or abridges the power of the Crown to
prorogue or dissolve the Legislative Assembly”.

Coming into force

5 This Act comes into force on assent.
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SA MAJESTÉ, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la
Saskatchewan, édicte :

Titre abrégé

1 Loi de 2007 modifiant la Loi de 2007 sur l’Assemblée législative et le Conseil

exécutif (élections à date fixe).

Modification du ch. L-11.3 des L.S. 2007

2 La Loi de 2007 sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif est modifiée de la
manière énoncée dans la présente loi.

Modification de l’article 8

3 Le paragraphe 8(3) est abrogé.

Nouveaux articles 8.1 et 8.2

4 Les articles qui suivent sont insérés après l’article 8 :

« Tenue d’élections générales

8.1(1) La prochaine élection générale, après l’entrée en vigueur du présent
article, aura lieu le lundi 7 novembre 2011, sauf dissolution de l’Assemblée
législative entraînant la tenue d’une élection générale anticipée.

(2) Après la première élection générale à suivre l’entrée en vigueur du
présent article, une élection générale aura lieu le premier lundi de novembre
de la quatrième année civile depuis la dernière élection générale.

« Préservation de la prérogative royale

8.2 Les articles 8 et 8.1 ne portent en rien atteinte au pouvoir de la
Couronne de proroger ou de dissoudre l’Assemblée législative ».

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur sur sanction.
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