
1 Schedule A of New Brunswick Regulation 2005-30
under the Queen’s Printer Act is amended by striking
out

1 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick
2005-30 pris en vertu de la Loi sur l’Imprimeur de la
Reine est modifiée par la suppression de

Rules of Court update $  30.00 Mise à jour 30,00 $

2 Schedule B of the Regulation is amended 2 L’annexe B du Règlement est modifiée

(a) by striking out “subsection 3(6) of the Execu-
tive Council Act” and substituting “subsection 4(4)
of the Executive Council Act”;

a) par la suppression de « paragraphe 3(6) de la
Loi sur le Conseil exécutif » et son remplacement
par « paragraphe 4(4) de la Loi sur le Conseil exécu-
tif »;

(b) by striking out “subsection 4(2) of the Execu-
tive Council Act” and substituting “subsection 5(3)
of the Executive Council Act”;

b) par la suppression de « paragraphe 4(2) de la
Loi sur le Conseil exécutif » et son remplacement
par « paragraphe 5(3) de la Loi sur le Conseil exécu-
tif »;

(c) by striking out c) par la suppression de 

notice under the Absconding Debt-
ors Act

$20 avis exigé par la Loi sur les débi-
teurs en fuite

20 $

(d) by striking out d) par la suppression de

notice under the Sale of Lands Pub-
lication Act, if the notice is 1/2 page
in length or less
 

$20

notice under the Sale of Lands Pub-
lication Act, if the notice is greater
than 1/2 page in length
 

$75

avis exigé par la Loi sur la vente de
biens-fonds par voie d’annonces, si
l’avis est d’une demi-page ou moins
en longueur
 

20 $

avis exigé par la Loi sur la vente de
biens-fonds par voie d’annonces, si
l’avis est de plus d’une demi-page en
longueur
 

75 $

3 This Regulation comes into force on XX. 3 Le présent règlement entre en vigueur le XX.

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved/Tous droits réservés

2011, c.214 Queen’s Printer Act

1


