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Under paragraph 37(7)(a) of the Highway Act, the Lieutenant-Gover-
nor in Council designates Thomas N. Burke as being qualified to oper-
ate an approved weighing device.

Marilyn Trenholme Counsell, Lieutenant-Governor

Notice to Readers

Orders in Council

Sauf pour le formatage, les documents sont publiés
dans la Gazette royale tels que soumis

LE 30 MARS 2000
2000 - 136

En vertu de l’alinéa 37(7)a) de la Loi sur la voirie, le lieutenant-gou-
verneur en conseil désigne Thomas N. Burke comme étant qualifié
pour manoeuvrer un dispositif de mesure de poids approuvé.

La lieutenante-gouverneure, Marilyn Trenholme Counsell

Avis aux lecteurs

Décrets en conseil

Inocate Enterprises Inc. 39, rue Avalon Street Dieppe 509990 2000 08 30
Dieppe, NB E1A 1J8

512116 N.B. Ltd. 44, côte Chipman Hill Saint John 512116 2000 08 28
C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Loi sur les cor porations 
commercialesBusiness Cor porations Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of incorporation  has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commercia-
les, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

Reference
Number Date

Registered Office Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Address / Adresse Bureau enregistré référence année mois jour
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N. P. I. Natural Propane Installers Ltd 515, chemin McHardy Road Cité de 512643 2000 08 29
Cité de Miramichi City, NB E1V 6L8 Miramichi City

JUNIPER LUMBER CO. INC. 27, rue Rice Street Edmundston 512646 2000 08 30
Edmundston, NB E3V 1S9

512652 N.B. LTD. Barker House, bureau / Suite 600 Fredericton 512652 2000 08 31
570, rue Queen Street
Fredericton, NB E3B 5A6

512653 N.B. LTD. Barker House, bureau / Suite 600 Fredericton 512653 2000 08 31
570, rue Queen Street
Fredericton, NB E3B 5A6

512658 N.B. LTD. 6, rue West Street St. Stephen 512658 2000 08 28
St. Stephen, NB E3L 1P1

512663 N.B. LTD. 122, rue Carleton Street Saint John 512663 2000 08 28
Saint John, NB E2L 2Z7

512664 NB Ltd. Commerce House, bureau / Suite 410 Moncton 512664 2000 08 28
236, rue St. George Street
Moncton, NB E1C 1W1

512665 N.B. INC. 32, chemin Mawhinney Cove Road Chance Harbour 512665 2000 08 28
Chance Harbour, NB E5J 2B8

CHOCOLATE RIVER HOLDINGS LTD. 3471, chemin Hillsborough Road Hillsborough 512679 2000 08 25
Hillsborough, NB E4H 2G4

TTP SOLUTION PROVIDERS INC. 1036, chemin McLeod Hill Road McLeod Hill 512682 2000 08 25
McLeod Hill, NB E3A 6J7

TURNBULL ENTERPRISES LTD. 4, chemin Centennial Road, unité / Unit 1 Hampton 512686 2000 08 25
Hampton, NB E5N 6N2

WHF Consulting Inc. 20, croissant Carnation Crescent Riverview 512687 2000 08 25
Riverview, NB E1B 4A7

Ray Boucher Trucking Ltd 7236, route / Highway 515 Saint-Paul 512688 2000 08 28
Saint-Paul, NB E4T 3T3

D & Y Lajoie Holdings Ltd. 88, chemin Powers Road Grand-Sault 512690 2000 08 28
Grand-Sault / Grand Falls, NB E3Y 1A4 Grand Falls

KAYCEE’S PET SUPPLIES LTD. 8, allée Hutchinson Lane Rexton 512691 2000 08 28
Rexton, NB E4W 1Y9

PM TRUCKING INC 990, chemin Martin Road Sainte-Anne- 512692 2000 08 28
Sainte-Anne-de-Madawaska, NB E7E 1R4 de-Madawaska

512693 N.B. LTD. 353, chemin Model Farm Road Quispamsis 512693 2000 08 29
Quispamsis, NB E2G 1M1

512694 N.B. Inc. C.P. / P.O. Box 319 Harvey Station 512694 2000 08 29
Harvey Station, NB E6K 3W9

WANTeck.com INC. 359, rue Charlotte Street Fredericton 512696 2000 08 29
Fredericton, NB E3B 1L6

CASHTECH SYSTEMS LTD. 1525, route / Highway 101 Nasonworth 512700 2000 08 29
Nasonworth, NB E3C 2C8

Versatile Powder Coating Inc. 19, chemin Alma LeBlanc Road Grande-Digue 512702 2000 08 30
Grande-Digue, NB E4R 3Y6

CHESHAM HOLDINGS LIMITED C. Paul W. Smith Saint John 512703 2000 08 30
44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor
C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Deep Search Exploration Technologies Inc. 245, chemin Hilton Road, unité / Unit 28 Fredericton 512704 2000 08 30
Fredericton, NB E3B 5B2

Hôpital Vétérinaire du Madawaska Inc. 520, rue Principale Street Saint-Jacques 512705 2000 08 30
Saint-Jacques, NB E7B 1Y2

BEERS & WARREN INVESTMENTS INC. 114, rue Main Street, unité / Unit 7 Rexton 512706 2000 08 30
Rexton, NB E4W 2B3
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VAUGHAN PROPERTIES INC. 63, cour Derby Court Fredericton 512708 2000 08 30
Fredericton, NB E3B 6K5

ST. CROIX TRANSFER INC. 119, chemin Hannah Road Dufferin 512709 2000 08 30
Dufferin, NB E3L 3C3

La Bergerie aux 4 Vents Ltee 100, chemin Alban-Légère Road Sainte-Marie- 512710 2000 08 30
Sainte-Marie-de-Kent, NB E4S 1N3 de-Kent

RYARON INVESTMENTS INC. 1050, boul. Fairville Blvd. Saint John 512712 2000 08 31
Saint John, NB E2M 5T5

COUNTRY STOVES & FIREPLACES (2000) 11400, route / Highway 11 Napan 512715 2000 08 31
INC. Napan, NB E1V 5G3

S & P FOODS INC. 3, rue Holybrook Street Fredericton 512716 2000 08 31
Fredericton, NB E3A 4N6

CONSOLIDATED PIPING (Y2K) INC. 218, avenue Douglas Avenue, unité / Unit 8 Fredericton 512717 2000 08 31
Fredericton, NB E3A 2N9

Dig Construction 2000 Ltd. 362, route / Highway 740 Heathland 512725 2000 09 01
Heathland, NB E3L 5B7

EL BURRITO LOCO INC. 304, rue King Street Fredericton 512726 2000 09 01
Fredericton, NB E3B 1E3

Clearview Seniors Home Ltd. 598, rue Main Street Hampton 512727 2000 09 01
Hampton, NB E5N 6C2

CORRECTION / RECTIFICATION
Business Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a certificate of incorporation issued on August 1, 2000 under the name of “SJ GALANZ INDUSTRIAL CENTRE INC. ”, being corporation #512521,
notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of the director set out in Item #2
and Item #4 on Form 4.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 1er août 2000 à «SJ GALANZ INDUSTRIAL CENTRE INC. », dont le numéro de
corporation est 512521, le Directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé modifiant le nom de l’administrateur indiqué aux points 2
et 4 de la formule 4. 

_____________________________________________________

ADVANCED MICRO C. Paul W. Smith Saint John Canada 512695 2000 08 29
DEVICES (CANADA) 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor
LIMITED Saint John, NB E2L 4S6

Safety Insurance Safety Insurance Hartland Canada 512697 2000 08 29
Services (Atlantic) Ltd. 538, rue Main Street, unité / Unit 1

Hartland, NB E7P 2N5
_____________________________________________________

W & R GILLESPIE LTD. 033667 2000 08 31

TIRE RECYCLING ATLANTIC CANADA CORPORATION 502148 2000 08 28

J.D. TIMBER HOLDINGS LTD. 504943 2000 08 31

508306 N.B. INC. 508306 2000 09 01

OCEAN SALMON FARMS LIMITED 509000 2000 08 31

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpo-
rations Act, a certificate of continuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de prorogation a été émis à :

Previous Reference
Jurisdiction Number Date

Registered Office Compétence Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Address / Adresse Bureau enregistré antérieure référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de modification a été émis à :

Reference
Number Date

Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale référence année mois jour
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CORRECTION / RECTIFICATION
Business Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a certificate of amendment issued on July 18, 2000 under the name of “CAD-JEN HOLDINGS LTD. ”, being corporation #041975, notice is given that
pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of amendment correcting the name of the corporation in Item #1 on Form 3 from “CAD-
JEN HOLDINGS INC. ” to “CAD-JEN HOLDINGS LTD. ”. 

Sachez que, relativement au certificat de modification délivré le 18 juillet 2000 à «CAD-JEN HOLDINGS LTD. », dont le numéro de corporation est 041975, le
Directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé faisant passer la raison sociale de la corporation figurant au point 1 de la formule 3 de
« CAD-JEN HOLDINGS INC. » à «CAD-JEN HOLDINGS LTD. ».

_____________________________________________________

008974 N.B. Ltd. K R G INVESTMENTS LTD. 008974 2000 08 28

RICK’S REAL ESTATE HOLDINGS LTD. RICK’S FLOWERS & GARDENS LTD. 014016 2000 08 28

CHARLIE’S RENTAL & SUPPLIES LTD. NIKO GAS BAR LTD. 049736 2000 08 17

IRIQUOIS OVERSEAS LIMITED IMEXIN OVERSEAS LIMITED 050232 2000 08 28

055443 N.B. INC. CHARLIE’S SALES & SERVICES LTD. 055443 2000 08 17

503454 N.B. Inc. ENVIRO-FOREST INC. / ENVIRO-FORET INC. 503454 2000 08 21

507663 N.B. Ltd. COUNTRY STOVES & FIREPLACES INC. 507663 2000 08 31

PÉTROLES P. LEVESQUE FUELS INC. 511491 N.B. Inc. 511491 2000 08 28

Thomaston Corners Holdings Ltd. 512652 N.B. LTD. 512652 2000 08 31

Rocky River Holdings Ltd. 512653 N.B. LTD. 512653 2000 08 31
_____________________________________________________

Safety Insurance Services Safety Insurance Services 538, rue Main Street, unité / Unit 1 Hartland 512698 2000 08 31
(Atlantic) Ltd. (Atlantic) Ltd. Hartland, NB E7P 2N5

BRIGHTON HOLDINGS LTD.
512224 N.B. Ltd.

CHARLES H. BIRD GIBSON PROPERTIES LTD. 36, cour Lawson Court Fredericton 512711 2000 08 30
PROFESSIONAL CORPORATION CHARLES H. BIRD Fredericton, NB E3A 5G4

PROFESSIONAL 
CORPORATION

_____________________________________________________

ATLANTIC CATAMARAN LTD. 71, promenade Riverside Drive Fredericton 000984 2000 08 25
Fredericton, NB E3A 3X9

KOPPERT ENTERPRISES INC. 573, promenade East Riverside Drive Perth-Andover 505883 2000 08 31
Perth-Andover, NB E0J 1V0

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of amendment which includes a change in
name has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de modification contenant un changement de raison
sociale a été émis à :

Reference
Number Date

Previous name Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de fusion a été émis à :

Reference
Number Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Address Registered Office Numéro de Year Month Day
Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Adresse Bureau enregistré référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de dissolution a été émis à :

Reference
Number Date

Registered Office Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Address / Adresse Bureau enregistré référence année mois jour
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DR. E. KOPPERT, FRCSC, PROFESSIONAL 573, promenade East Riverside Drive Perth-Andover 507641 2000 08 31
CORPORATION Perth-Andover, NB E0J 1V0

_____________________________________________________

GAGEST DEVELOPMENTS INC. 037511 2000 08 31

_____________________________________________________

ALTERNATIVE PROCESSING Ontario John Hanson 077343 2000 08 25
SYSTEMS INC. 371, rue Queen Street, bureau / Suite 400

C.P. / P.O. Box 310
Fredericton, NB E3B 4Y9

CISCO SYSTEMS CAPITAL Nouvelle-Écosse Franklin O. Leger 077344 2000 08 29
CANADA CO. / LES SYSTÈMES Nova Scotia 1, Brunswick Square, bureau / Suite 1500
CISCO CAPITAL CANADA CIE C.P. / P.O. Box 1324

Saint John, NB E2L 4H8

142729 Canada Inc. Canada I. Gérald Lévesque 077345 2000 08 29
69, rue St-François Street, bureau / Suite 201
Edmundston, NB E3V 1E5

Legal Services Plan Inc. Ontario Frederick D. Toole 077346 2000 08 29
44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor
C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

_____________________________________________________

PHILIPS ELECTRONICS LTD PHILIPS ELECTRONICS LTD 601, av. Milner Ave. Daniel W. McCormack 077347 2000 08 30
PHILIPS ELECTRONIQUE Signetics Canada Ltd. Scarborough, ON 259, rue Brunswick Street
LTEE Creative System Solutions Inc. M1B 1M8 C.P. / P.O. Box 1356

Fredericton, NB E3B 5S3

Effective Date of Amalgamation: January 1, 2000 / Date d’entrée en vigueur de la fusion : le 1er janvier 2000

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of revival has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de reconstitution a été émis à :

Reference
Number Date

Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporation
has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a été
émis à :

Reference
Number Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporation
has been issued to the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovinciale
issue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-
vantes :

Reference
Agent and Address Number Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Address Représentant et Numéro de Year Month Day
Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Adresse adresse référence année mois jour
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SOCIETE HISTORIQUE NICOLAS-DENYS INC. 015334 2000 08 30
_____________________________________________________

NETHERWOOD FOUNDATION, LIMITED 012024 2000 08 31

PuckMartin’s Web Works Mischiek, Joseph M. 34, rue Clearview Street, app. / Apt. 12 350042 2000 08 11
Moncton, NB E1A 4H2

GLOBAL WEB DEVELOPMENT Follett, Ronald D. 34, promenade Melanie Drive 350044 2000 08 11
Quispamsis, NB E2E 1W3

TRANSAMERICA LIFE CANADA NN Life Insurance Frederick D. Toole 350049 2000 08 14
Company of Canada / Brunswick House, 10e étage / 10th Floor
NN Compagnie 44, côte Chipman Hill
D’Assurance-Vie du Canada Saint John, NB E2L 4S6

ACCORD NÉGOCIATION Chiasson, Elie 581, avenue Charline Avenue 350058 2000 08 14
MÉDIATION Dieppe, NB E1A 1C7

KRISTAL’S COLLECTIBLES D. PITT ENTERPRISES LTD. 4, promenade Ryan Drive 350059 2000 08 30
Rothesay, NB E2S 1A8

Healing by Choice Schan, Jo-Anne 9B, cour Hargrove Court 350064 2000 08 15
Fredericton, NB E3A 3S5

Richardson Lookout Cottages Richardson, Heidi 78, chemin Richardson Road 350088 2000 08 28
Richardson, Île Deer Island, NB E5V 1S5

Duane’s Furniture & Appliances Wortman, Duane 131, rue Broadway Street 350092 2000 08 23
Woodstock, NB

R J S Digital Images Smith, Roger J. 11, cour Acacia Court 350106 2000 08 28
Fredericton, NB E3B 1Y7

New Maryland Rental and Allport, William C. 286, chemin Phillip Road 350107 2000 08 28
Hardware Charter Settlement, NB E3C 1T5

Jeanette Coy Collection Coy, Jeanette 24, chemin Harry Allen Road 350108 2000 08 28
Penniac, NB E3A 8Z2

Loi sur les com pagniesCompanies Act

Reference
Number Date

Name / Raison sociale Numéro de Year Month Day

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,
supplementary letters patent have been granted by the Minister of
Justice to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres
patentes supplémentaires ont été émises par le ministre de la
Justice à:

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,
the Minister of Justice has accepted a surrender of charter and the
corporation has been dissolved:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, le ministre de
la Justice a accepté l’abandon de la charte des corporations suivan-
tes, et que celles-ci sont dissoutes :

Date
Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de réference année mois jour

Loi sur l’enre gistrement des 
sociétés en nom collectif et des 

appellations commerciales
Partnershi ps and Business Names 

Registration Act
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and

Business Names Registration Act, a certificate of business name has
been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-
lation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business Reference
Certificate or Agent Number Date
Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour
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ROYAL LEPAGE ATLANTIC 512383 N.B. Inc. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor 350110 2000 08 28
C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

The Finance Guy Green, Donna 464, rue McAllister Street 350111 2000 08 28
Riverview, NB E1B 1V2

AIR OPTIMA AERO PENINSULE LTEE 9661, route / Highway 11 350115 2000 08 28
Six Roads, NB E1X 3B2

OPTIMA AVIATION ACADEMY AERO PENINSULE LTEE 9661, route / Highway 11 350116 2000 08 28
Six Roads, NB E1X 3B2

Axelson HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350117 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Baroid HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350118 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Brown & Root Energy Services HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350119 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Clif Mock HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350120 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

DMD / Roots HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350121 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Dresser Instrument HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350122 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Dresser Valve HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350123 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Dresser Wayne HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350124 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Fann Instrument HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350125 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

GRANHERNE HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350126 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Guiberson HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350127 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Halliburton Measurement Systems HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350128 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Halliburton Production Services HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350129 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6
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JRC HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350130 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Kellogg Brown & Root HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350131 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Landmark Graphics HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350132 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Monoflo HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350133 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Mono Pump HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350134 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Security DBS HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350135 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Sperry-Sun HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350136 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Waukesha Engine HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350137 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

Wheatley Gaso HALLIBURTON GROUP Peter M. Klohn 350138 2000 08 28
CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

OAK POINT CAMPGROUND Burchill, William J. 187, chemin Shore Road 350140 2000 08 29
Oak Point, NB E1V 7K5

JENSEN EXOTIC PLANTS Steeves, Wayne 10, promenade Nicholas Drive 350143 2000 09 01
MONCTON Hillsborough, NB E4H 3A1

PINE RIDGE ORNAMENTALS Baric, Nevin 32, rue Louis South Street 350144 2000 08 29
Baie de Miramichi Bay
Neguac, NB E9G 1K7

V & A Developments Weatherbee, Alma Vernice 1051, route / Highway 2 350145 2000 08 29
Maugerville, NB E3A 8K7

Sage and Savoury, Culinary MacDonald, Deborah Anne 754, chemin Waasis Road, Ouest / West 350155 2000 08 31
Consulting Services Oromocto, NB E2V 2N9

_____________________________________________________

REDPATH SPECIALTY PRODUCTS TATE & LYLE NORTH Charles A. Sargeant 323985 2000 08 28
PRODUITS SPECIALISES AMERICAN SUGARS LTD. 77, rue Westmorland Street
REDPATH LES SUCRES NORD- Bureau / Suite 340

AMÉRICAINS TATE ET C.P. / P.O. Box 1418
LYLE LTÉE Fredericton, NB E3B 5E3

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of renewal of business
name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-
nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Address of Business Reference
or Agent Number Date

Registrant of Certificate Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Enregistreur du certificat du représentant référence année mois jour
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BROWN & ROOT HALLIBURTON GROUP CANADA Peter M. Klohn 325586 2000 08 28
INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

HALLIBURTON ENERGY SERVICES HALLIBURTON GROUP CANADA Peter M. Klohn 333077 2000 08 28
INC. 44, côte Chipman Hill

C.P. / P.O. Box 7289, Succ. / Stn. A
Saint John, NB E2L 4S6

CONSILIUM SAVOIE, WILFRED 61, rue Beaconsfield Street 337338 2000 08 31
Fredericton, NB E3B 5H3

_____________________________________________________

CASHTECH SYSTEMS 1525, route / Highway 101 336558 2000 08 29
Nasonworth , NB E3C 2C8

IN KATE’S CLOSET 74, rue St. George Street 346122 2000 08 25
Moncton, NB E1C 1T4

GE CARD SERVICES C. Paul W. Smith 347511 2000 08 21
44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor
Saint John, NB E2L 4S6

Services de Cartes GE C. Paul W. Smith 347887 2000 08 21
44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor
Saint John, NB E2L 4S6

V & A Developments 1051, route / Highway 2 348195 2000 08 29
Maugerville, NB E3A 8K7

EL BURRITO LOCO 605, rue King Street 349070 2000 09 01
Fredericton, NB E3A 1E9

N.P.I. NATURAL PROPANE INSTALLERS 515, chemin McHardy Road 349714 2000 08 29
Cité de Miramichi City, NB E1V 6L8

_____________________________________________________

TRINITY ATLANTIC PROPERTIES TRINITY DEVELOPMENT Richard Debow 337154 2000 08 28
(ATLANTIC 2) LIMITED C.P. / P.O. Box 889
Ruddy, Jennifer Monica Moncton, NB E1C 8N8
Duggan, Stephen Gregory
_____________________________________________________

Brinet’s Country Crafts LeBlanc, Brigitte Boudreau, Rod 348623 2000 08 21

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-
ness or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-
tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-
merciale a été enregistré :

Reference
Number Date

Address Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of renewal of part-
nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-
nouvellement de société en nom collectif a été enregistré :

Address of Business Reference
or Agent Number Date
Adresse du commerce Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of change of member-
ship of partnership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-
gement d’associé d’une société en nom collectif a été enregistré :

Reference
Number Date

Retiring Partners Incoming Partners Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Associés sortants Nouveaux associés référence année mois jour
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Louisiana-Pacific Limited Partnership 3047525 Nova Scotia 1, Brunswick Square, bureau / Suite 1500 400554 2000 08 18
Company C.P. / P.O. Box 1324

Saint John, NB E2L 4H8

Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnershi p Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-
ship Act, a declaration of limited partnership has been filed by:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une
déclaration de société en commandite a été déposée par :

Principal place in Reference
New Brunswick Number Date

General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

NOTICE OF PUBLIC HEARING
NOTICE is given that a public hearing of the Municipal Capital
Borrowing Board will be held Tuesday, October 10, 2000 at 2:00 p.m.,
Marysville Place, Third Floor Conference Room, Fredericton, NB, to
hear the following municipal applications for authorization to borrow
money for a capital expense:

Time Municipality Purpose  Amount

2:05 p.m. Miramichi General Government Services
Buy Out Lease – City Hall $1,915,722

2:10 p.m. Drummond Protective Services
Fire Truck $228,000

2:15 p.m. Rivière-Verte Protective Services
Fire Truck $100,000

2:20 p.m. St. Stephen Transportation Services
Paving $135,000

2:25 p.m. St. Louis- Transportation Services
de-Kent Tractor for snow 

removal $40,000
Recreation and Cultural Services
Sign for Recreation Centre $5,000
TOTAL GENERAL 
FUND $45,000
Environmental Health 
Services
Repairs to Lagoon $75,000
TOTAL ENVIRONMENTAL 
HEALTH SERVICES $75,000

TOTAL $120,000

2:30 p.m. Kedgwick Recreation and Cultural Services
Arena – Repairs to roof $150,000
TOTAL GENERAL 
FUND $150,000
Environmental Health 
Services
Truck $15,000
TOTAL ENVIRONMENTAL 
HEALTH SERVICES $15,000

TOTAL $165,000

Munici pal Capital
Borrowin g Act

AVIS D’AUDIENCE PUBLIQUE
SACHEZ que la Commission des emprunts de capitaux par les munic-
ipalités tiendra une audience publique le mardi 10 octobre 2000, à 14 h,
à la Place Marysville, salle de conférence du 3e étage, Fredericton
(Nouveau-Brunswick) pour entendre les demandes des municipalités
suivantes visant l’autorisation d’emprunter des fonds en vue de
dépenses en capital :

Heure Municipalité Objet Montant

14 h 05 Miramichi Services administratifs généraux
Rachat du bail – hôtel de ville 1 915 722 $

14 h 10 Drummond Services de protection
Camion d’incendie 228 000 $

14 h 15 Rivière-Verte Services de protection
Camion d’incendie  100 000 $

14 h 20 St. Stephen Services relatifs au transport
Asphaltage  135 000 $

14 h 25 Saint Louis- Services relatifs au transport
de-Kent Tracteur pour l’enlèvement de 

la neige 40 000 $
Services récréatifs et culturels
Enseigne pour le centre récréatif  5 000 $
TOTAL - FONDS D’ADMINIS-
TRATION GÉNÉRALE 45 000 $
Services d’hygiène 
environnementale
Réparations à l’étang d’épuration  75 000 $
TOTAL - FONDS D’HYGIÈNE 
ENVIRONNEMENTALE 75 000 $

TOTAL 120 000 $

14 h 30 Kedgwick Services récréatifs et culturels
Aréna – réparation du toit  150 000 $
TOTAL - FONDS D’ADMINIS-
TRATION GÉNÉRALE 150 000 $
Services d’hygiène 
environnementale
Camion 15 000 $
TOTAL - SERVICES D’HYGIÈNE 
ENVIRONNEMENTALE 15 000 $

TOTAL  165 000 $

Loi sur les em prunts de
capitaux par les munici palités
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Objections to these applications may be filed in writing or made to the
Board at the hearing - Secretary, Municipal Capital Borrowing Board,
P. O. Box 6000, Marysville Place, Fredericton, New Brunswick,
E3B 5H1, FAX: 457-4991, TEL: 453-2154

File No.: MM011400
IN THE COURT OF QUEEN’S BENCH
OF NEW BRUNSWICK
TRIAL DIVISION
JUDICIAL DISTRICT OF MONCTON

The application of GERARD P. RICHARD, under the Quieting of
Titles Act

NOTICE OF APPLICATION
(FORM 70A)

TO WHOM IT MAY CONCERN:
LEGAL PROCEEDINGS HAVE BEEN COMMENCED BY FILING
THIS NOTICE OF APPLICATION

GERARD P. RICHARD of Richibucto-Village, N.B., will make an ap-
plication before the Court at 770 Main Street, Assumption Building,
2nd Floor, Moncton, New Brunswick, on the 20th day of October, 2000,
at 11:15 a.m. for a certificate that he is the owner of land located at
Richibucto-Village, in the Parish of Richibucto, in Kent County, New
Brunswick, the legal description of which land is set out in Schedule
“A”.

2:35 p.m. Tracadie-SheilaEnvironmental Development 
Services
Purchase of Land and Development
of Industrial Park $200,000
TOTAL GENERAL 
FUND $200,000
Environmental Health 
Services
Extension to Water and 
Sewer System $300,000
TOTAL ENVIRONMENTAL
HEALTH SERVICES $300,000

TOTAL $500,000

2:40 p.m. Bouctouche Transportation Services
Street Resurfacing $170,000
Street Construction 71,000
Storm Sewers $36,000
Recreation and Cultural Services
Roller Skate Track $61,000
Protective Services
Fire Truck $278,000
Environmental Development 
Services
Landscaping-Historical 
Building Former 
Post Office $27,000
TOTAL GENERAL 
FUND $643,000
Environmental Health 
Services
Water and Sewer System 
Extension $130,000
TOTAL ENVIRONMENTAL
HEALTH SERVICES $130,000
TOTAL $773,000

Quietin g of Titles Act

Toute objection à ces demandes peut être présentée à la Commission
par écrit ou de vive voix au moment de l’audience. Le secrétaire de la
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités, Place
Marysville, C.P. 6000, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1
Télécopieur : 457-4991; téléphone : 453-2154

N° du dossier : MM011400
COUR DU BANC DE LA REINE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE MONCTON

La requête de GERARD P. RICHARD, en vertu de la Loi sur la va-
lidation des titres de propriété.

AVIS DE REOUÊTE
(FORMULE 70A)

DESTINATAIRE : À QUI DE DROIT
PAR DÉPÔT DU PRÉSENT AVIS DE REQUÊTE, UNE POUR-
SUITE JUDICIAIRE A ÉTÉ ENGAGÉE

GERARD P. RICHARD de Richibouctou-Village, N.-B., présentera
une requête à la Cour à 770, rue Main, édifice 1’Assomption, 2e étage,
Moncton, Nouveau-Brunswick, le 20 octobre 2000, à 11 h 15 en vue
d’obtenir un certificat attestant qu’il est le propriétaire du bien-fonds
situé à Richibouctou-Village, dans la paroisse de Richibucto, dans le
comté de Kent, au Nouveau-Brunswick, et dont une description figure
à l’Annexe « A ».

14 h 35  Tracadie-SheilaServices de mise en valeur 
de l’environnement
Achat d’un terrain et aménagement
du parc industriel 200 000 $
TOTAL - FONDS D’ADMINIS-
TRATION GÉNÉRALE 200 000 $
Services d’hygiène 
environnementale
Prolongement du réseau d’aqueduc
et d’égouts 300 000 $
TOTAL - SERVICES D’HYGIÈNE
ENVIRONNEMENTALE 300 000 $

TOTAL 500 000 $

14 h 40  Bouctouche Services relatifs au transport
Resurfaçage de rues 170 000 $
Construction de rues  71 000 $
Égouts pluviaux  36 000 $
Services récréatifs et culturels
Piste pour patins à roulettes  61 000 $
Services de protection
Camion d’incendie  278 000 $
Services de mise en valeur 
de l’environnement
Aménagement paysager au bâtiment
historique de l’ancien bureau 
de poste 27 000 $
TOTAL - FONDS D’ADMINIS-
TRATION GÉNÉRALE 643 000 $
Services d’hygiène 
environnementale
Prolongement du réseau 
d’aqueduc et d’égouts 130 000 $
TOTAL - SERVICES D’HYGIÈNE
ENVIRONNEMENTALE 130 000 $
TOTAL 773 000 $

Loi sur la validation
des titres de propriété
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Subject to the exceptions mentioned in subsection 18(1) of the
Quieting of Titles Act.
If you claim an interest in such land, or any part thereof, you must ap-
pear at the hearing of the application at the place and time stated, either
in person or by a New Brunswick lawyer acting on your behalf.

If you intend to appear at the hearing of the application and wish to
present evidence to support your position you must no later than the 6th

day of October, 2000
a) file a statement of adverse claim, verified by affidavit, together

with a copy of any documentary evidence, in the office of the
clerk of the Judicial District of Moncton at the address shown be-
low, and

b) serve a copy thereof on the applicant’s lawyer, JOSEPH C.
ROBICHAUD, at 9406 Main Street, Unit 1, Richibucto, New
Brunswick E4W 4E1

If you do not file and serve an adverse claim, your claim will be barred
and the title of the applicant will become absolute, subject only to the
exceptions and qualifications mentioned in subsection 18(1) of the
Quieting of Titles Act.
You are advised that:

a) you are entitled to issue documents and present evidence in the
proceeding in English or French or both;

b) the applicant intends to proceed in the French language; and
c) if you require the services of an interpreter at the hearing you

must so advise the clerk upon filing your adverse claim.

THIS NOTICE is signed and sealed for the Court of Queen’s Bench by
Anne M. Richard, Deputy Clerk of the Court at Moncton, on the 14th

day of August, 2000.

Anne Richard, (Deputy Clerk), 770 Main Street, Assumption Building,
2nd Floor, P.O. Box 5001, Moncton, N.B. E1C 8R3 (Address of Court
Office)

SCHEDULE “A”

DESCRIPTION:
ALL that certain lot, piece, or parcel of land situate, lying and being to
the east of De la Forge Road in Richibucto-Village, in the Parish of
Richibucto, in the County of Kent and Province of New Brunswick,
and being more particularly bounded and described as follows:
BEGINNING at a survey marker designated as number 89, located
where the northern boundary of the land belonging to Christian
Richard meets the east side of De la Forge Road, the said survey
marker having New Brunswick grid coordinates of E 2633620.284 and
N 7518494.585;
THENCE from the said place of beginning on an azimuth of 2° 43′ 50″
over a distance de 6.777 m;
THENCE on an azimuth of 0° 48′ 50″ over a distance of 71.540 m;
THENCE on an azimuth of 3° 58′ 10″ over a distance of 3.542 m;
THENCE on an azimuth of 83° 23′ 00″ over a distance of 18.610 m;
THENCE on an azimuth of 162° 37′ 40″ over a distance of 76.651 m;
THENCE on an azimuth of 177° 20′ 40″ over a distance of 9.065 m;
THENCE on an azimuth of 267° 39′ 50″ over a distance of 43.412 m.
BEING the land indicated as the “LANDS OF GERARD RICHARD
PID 25197476” on the plan entitled “SURVEY PLAN TO ACCOM-
PANY DEED FOR QUIETING OF TITLE OF LANDS OF GERARD
RICHARD”, prepared on June 16, 2000 by New Brunswick Land Sur-
veyor Warren E. Daigle, and filed at the Kent County Registry Office
on the same day as this deed.

Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 18(1) de la Loi sur
la validation des titres de propriété.
Si vous prétendez posséder un droit sur ledit bien-fonds ou une partie
de celui-ci, vous devrez comparaître à l’audition de la requête aux lieu,
date et heure indiqués, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat
du Nouveau-Brunswick chargé de vous représenter.
Si vous prévoyez comparaître à l’audition de la requête et désirez pré-
senter une preuve en votre faveur, vous devrez, au plus tard le 6 octobre
2000 :

a) déposer au greffe de la circonscription judiciaire de Moncton à
l’adresse indiquée, un exposé de votre demande contraire attesté
par affidavit accompagné dune copie de toute preuve littérale et

b) en signifier copie à l’avocat des requérants, JOSEPH C.
ROBICHAUD, 9406, rue Main, Unité 1, Richibucto, Nou-
veau-Brunswick E4W 4E1

À défaut de déposer et de signifier une demande contraire, votre de-
mande sera jugée irrecevable et le titre du requérant deviendra absolu,
sous la seule réserve des exceptions et réserves prévues au paragraphe
18(1) de la Loi sur la validation des titres de propriété
Sachez que :

a) dans la présente instance, vous avez le droit d’émettre des docu-
ments et de présenter votre preuve en français, en anglais ou dans
les deux langues;

b) le requérant a l’intention d’utiliser la langue française, et
c) si vous compter avoir besoin des services d’un interprète, vous

devrez en aviser le greffier au moment du dépôt de votre demande
contraire.

CET AVIS est signé et scellé au nom de la Cour du Banc de la Reine
par Anne M. Richard, Greffier adjoint de la Cour, à Moncton, le 14
août 2000.

Anne Richard, (greffier adjoint), 770, rue Main, édifice l’Assomption,
2e étage, C.P. 5001, Moncton (N.-B.) E1C 8R3 (adresse du greffe)

ANNEXE « A »

DESCRIPTION :
TOUTE la parcelle de terre située à l’est du chemin de la Forge, à Ri-
chibouctou-Village, dans la paroisse de Richibucto, dans le comté de
Kent et province du Nouveau-Brunswick, et étant plus précisément dé-
limitée et désignée comme suit :
PARTANT d’un jalon désigné par le numéro 89 situé où la bordure
nord des biens-fonds appartenant à Christian Richard croise la limite
est du chemin de la Forge, ledit jalon ayant les coordonnées rectangu-
laires du Nouveau-Brunswick E. 2633620,284 et N. 7518494,585;

DE LÀ dudit point de départ selon l’azimut 2° 43′ 50″ sur une distance
de 6,777m.;
DE LÀ selon l’azimut 0° 48′ 50″ sur une distance de 71,540m.; 
DE LÀ selon l’azimut 3° 58′ 10″ sur une distance de 3,542m.;
DE LÀ selon l’azimut 83° 23′ 00″ sur une distance de 18,610m.;
DE LÀ selon l’azimut 162° 37′ 40″ sur une distance de 76,651m.; 
DE LÀ selon l’azimut 177° 20′ 40″ sur une distance de 9,065m.; 
DE LÀ selon l’azimut 267° 39′ 50″ sur une distance de 43,412m.
ÉTANT les biens-fonds indiqués comme “LANDS OF GERARD
RICHARD PID 25197476” sur le plan intitulé “SURVEY PLAN TO
ACCOMPANY DEED FOR QUIETING OF TITLE OF LANDS OF
GERARD RICHARD” dressé le 16 juin 2000 par l’arpenteur-géomè-
tre du Nouveau-Brunswick Warren E. Daigle, et déposé au bureau de
l’enregistrement du comté de Kent le même jour que le présent acte de
transfert.
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NOTICE TO CREDITORS AND OTHERS
In the ESTATE OF ALMA ELIZABETH TATTON, deceased.

All persons having claims against the Estate of Alma Elizabeth Tatton,
late of Grand Harbour, Grand Manan, in the County of Charlotte and
Province of New Brunswick, who died on or about the 23rd day of
December, 1999 are hereby notified to send particulars of such claims
to the undersigned on or before September 30, 2000 after which date
the estate will be distributed, with regard only to the claims of which
the undersigned shall have notice, and the undersigned will not be lia-
ble to any person of whose claim it shall not then have notice.

DATED September 8, 2000

Clifton Turner Ingersoll, Executor and Trustee of the Estate of
Alma Tatton by its solicitor, David A. Bartlett Professional
Corporation, David A. Bartlett, Barrister & Solicitor, 239 Water Street,
Saint Andrews, NB E5B 1B3

Notices

AVIS AUX CR ÉANCIERS ET AUTRES
Dans l’affaire de la SUCCCESSION D’ALMA ELIZABETH
TATTON.
Toutes les personnes ayant des créances contre la succession d’Alma
Elizabeth Tatton, de son vivant de Grand Harbour, Grand Manan,
comté de Charlotte, province du Nouveau-Brunswick, décédée le 23
décembre 1999 ou vers cette date, sont par les présentes tenues d’en-
voyer les détails de leurs créances au soussigné, au plus tard le 30
septembre 2000, date après laquelle la succession sera répartie en ne te-
nant compte que des créances dont le soussigné aura alors reçu avis, ce-
lui-ci n’étant pas obligé envers les personnes dont il n’aura pas reçu
avis.
FAIT le 8 septembre 2000

Clifton Turner Ingersoll, exécuteur de la succession d’Alma Elizabeth
Tatton, par son avocat David A. Bartlett, corporation professionnelle,
239, rue Water, Saint Andrews (Nouveau-Brunswick) E5B 1B3

Avis
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MINISTERIAL REGULATION 
AMENDING THE MINISTERIAL RURAL 
PLAN REGULATION FOR THE SIMONDS 

PARISH PLANNING AREA
under the

COMMUNITY PLANNING ACT
(00-SIM-027-01)

Under Section 77 of the Community Planning Act, the Minister of
Environment and Local Government makes the following Regulation:

1. Ministerial Regulation 00-SIM-027-00, being the Simonds Par-
ish Planning Area Rural Plan Regulation is hereby amended as
follow :

1.1 Sub-section 2.4(1) of Part C is hereby amended by replac-
ing the period at the end of 2.4 (1) with a comma and adding the
following:

« and amended by the following: 
(a) Schedule “B”, entitled Amendment to the Simonds Parish
Planning Area Rural Plan Regulation – Properties PID
55001036 and PID 55001044 belonging to Mott Enterprises
Ltd.” and dated June 2000;
and
(b) Schedule “C”, entitled “Amendment to the Simonds Parish
Planning Area Rural Plan Regulation – Property PID 55143762
belonging to Meryl G. Stewart” and dated June 2000. »

1.2 Sub-paragraph 4.18(1)(e)(v) of Part C is amended by
striking out « or » at the end of the English version of subpara-
graph (v).
1.3 Paragraph 4.18(1)(e) of Part C is amended by adding after
subparagraph (vi) the following

« (vii) auto body shop; or »

KIM JARDINE
Minister of Environment and Local Government

June 21, 2000

Schedule “B”

Amendment to the Simonds Parish Planning 
Area Rural Plan Regulation-

Properties PID 55001036 and PID 55001044
belonging to Mott Enterprises Ltd.

June 2000
Properties PID 55001036 and PID 55001044, as shown on Appendix
B-1, be designated Integrated Development Zone with the following
terms and conditions:
1. that the two lots, Properties PID 55001036 and PID 55001044, be
consolidated by registered deed and survey plan prior to any develop-
ment taking place on the lots;
2. that uses of land, buildings and structures on the consolidated
lands be a combination of a residential use, restricted to that of a single-
family dwelling unit without a home occupation, and commercial uses,
restricted to that of neighbourhood stores and a service station includ-
ing only the sale of fuel, oils and accessories for motor vehicles, as
shown on the attached plan and pictures as Appendix B-1.1;

Department of Environment
and Local Government

RÈGLEMENT MINIST ÉRIEL 
MODIFIANT LE R ÈGLEMENT 

MINIST ÉRIEL DU PLAN RURAL DU 
SECTEUR D’AM ÉNAGEMENT DE LA

PAROISSE DE SIMONDS
établi en vertu de la

LOI SUR L’URBANISME
(00-SIM-027-01)

En vertu de l’article 77 de la Loi sur l’urbanisme, la ministre de
l’Environnement et des Gouvernements locaux établit le règlement
suivant :
1. Le règlement ministériel 00-SIM-027-00, étant le Règlement du
plan rural du secteur d’aménagement de la paroisse de Simonds, est
par les présentes modifié par ce qui suit :

1.1 Le paragraphe 2.4(1) de la Partie C est, par les présentes,
modifié par le remplacement du point à la fin dudit alinéa par
une virgule et par l’ajout de ce qui suit :

« et tel que modifié ci-dessous
a) L’annexe « B » intitulée « Modification au règlement du
plan rural du secteur d’aménagement de la paroisse de Simonds
– biens-fonds portant les NID 55001036 et 55001044 apparte-
nant à Mott Enterprises Ltd. » en date de juin 2000;
et
b) l’annexe « C » intitulée « Modification au règlement du
plan rural du secteur d’aménagement de la paroisse de Simonds
– bien-fonds portant le NID 55145762 appartenant à
Meryl G. Stewart » en date de juin 2000. »

1.2 Le sous-alinéa 4.18(1)e)(v) de la Partie C est modifié par la
suppression de « or » à la fin du sous-alinéa (v) dans la version
anglaise.
1.3 L’alinéa 4.18(1)e) de la Partie C est modifié en ajoutant
après le sous-alinéa (vi), le sous-alinéa suivant

« (vii) atelier de débosselage automobile; ou »

KIM JARDINE
Ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux

Le 21 juin 2000

Annexe « B »

Modification au règlement du plan rural du 
secteur d’aménagement de la paroisse de 

Simonds – biens-fonds portant les 
NID 55001036 et 55001044 appartenant à 

Mott Enterprises Ltd.

Juin 2000
Les biens-fonds portant les NID 55001036 et 55001044, indiqués à
l’annexe B-1, sont désignés zone d’aménagement intégrée, sous ré-
serve des modalités et conditions suivantes :
1. que les deux lots portant les NID 55001036 et 55001044 soient re-
groupés par acte enregistré et plan d’arpentage avant que tout aména-
gement n’y soit effectué;
2. que les usages du terrain, des bâtiments et des ouvrages sur le lot
comportent une combinaison d’un usage résidentiel (limité à une habi-
tation unifamiliale sans activité professionnelle à domicile) et d’usages
commerciaux (limités à des magasins de quartier et à une station-ser-
vice qui vend uniquement du carburant, de l’huile et des accessoires de
véhicules à moteur), et tel qu’illustré sur le plan et les photos jointes à
l’annexe B-1.1;

Ministère de l’Environnement
et des Gouvernements locaux
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3. that the maximum height of buildings on the site be 10 metres;

4. that, should lights or signage be installed on the site, such illumi-
nation or signage not be intermittant and be directed downward onto
the site;
5. that the proposed use conform, where applicable, with the require-
ments of the Simonds Parish Planning Area Rural Plan Regulation –
Community Planning Act; and
6. in the event of any breach of this agreement or of the provisions of
the Simonds Parish Planning Area Rural Plan Regulation – Commu-
nity Planning Act by Mott Enterprises Ltd., or by their heirs, assigns or
successors, or any other owner or business operator on the property
hereby identify in this Regulation (or breach of any regulation replac-
ing the same), to declare this agreement void, whereupon, Mott Enter-
prises Ltd., or their heirs, assigns or successors or any other owner or
business operator on the property hereby identify in this Regulation
shall lose the rights to use the lands described in this Regulation for any
other purposes except as authorized by the Simonds Parish Planning
Area Rural Plan Regulation - Community Planning Act for a Mixed
Use zone.

Schedule “C”

Amendment to the Simonds Parish Planning
Area Rural Plan Regulation -

Property PID 55143762
belonging to Meryl G. Stewart

June 2000
Property PID 55143762, as shown on Appendix C-1, be designated for
recreational use as a liquor licensed eating establishment with the fol-
lowing terms and conditions:

1. that the recreational activities such as snowmobiling, all terrain ve-
hicle driving and mini golfing are permitted, excepting adult entertain-
ment place and outdoor concert uses as defined hereunder :

“Adult Entertainment Place”  means any premises or part thereof
in which is provided a service of which a principle feature or charac-
teristic is the nudity or partial nudity of any person or the goods or ser-
vices related to sexual appetites or inclinations.

“Outdoor Concert”  means any act, play, revue, pantomime, scene,
dance act, or song and dance act, or any combination thereof, per-
formed by one or more persons, whether or not they are compensated
for the performance, in an outdoor area adjoining the main building.

2. that lighting used for activities on the site be directed away from
nearby residential uses;
3. that noise created from activities on the site shall not exceed a
maximum of 65 decibels between the hours of 7:00 am and 10:00 pm
and a maximum of 60 decibels between the hours of 10:00 pm and 7:00
am;
4. that the maximum height of buildings on the site be 10 metres;

5. that the proposed use otherwise conform, where applicable, with
the requirements of the Simonds Parish Planning Area Rural Plan
Regulation; and
6. in the event of any breach of this agreement or of the provisions of
the Simonds Parish Planning Area Rural Plan Regulation – Commu-
nity Planning Act by Meryl G. Stewart, or by their heirs, assigns or suc-
cessors, or any other owner or business operator on the property hereby
identify in this Regulation (or breach of any regulation replacing the
same), to declare this agreement void, whereupon, Meryl G. Stewart,
or their heirs, assigns or successors or any other owner or business op-
erator on the property hereby identify in this Regulation shall lose the
rights to use the lands described in this Regulation for any other pur-
poses except as authorized by the Simonds Parish Planning Area Rural
Plan Regulation - Community Planning Act for a Mixed Use zone.

3. que les bâtiments sur le lot soient d’une hauteur maximale de 10
mètres;
4. que l’illumination de tout panneau ou système d’éclairage installé
sur le site ne soit pas intermittente et soit dirigée vers le bas, sur le site;

5. que l’usage proposé soit autrement conforme, s’il y a lieu, aux dis-
positions du Règlement du plan rural du secteur d’aménagement de la
paroisse de Simonds - Loi sur l’urbanisme; et
6. en cas de violation des dispositions de la présente entente ou du
Règlement du plan rural du secteur d’aménagement de la paroisse de
Simonds établi - Loi sur l’urbanisme (ou de tout règlement le rempla-
çant) par Mott Enterprises Ltd., ses héritiers, ayants droit ou succes-
seurs, ou tout autre propriétaire ou exploitant d’une entreprise sur le
site visé par le présent règlement, que la présente entente devient
« nulle » et ledit bien-fonds redevient une zone mixte et
Mott Enterprises Ltd. ou ses héritiers, ayants droit ou successeurs, ou
tout autre propriétaire ou exploitant d’une entreprise sur le site visé par
le présent règlement perdent le droit d’utiliser le bien-fonds à d’autres
fins que celles autorisées par le Règlement du plan rural du secteur
d’aménagement de la paroisse de Simonds - Loi sur l’urbanisme pour
une zone mixte.

Annexe « C »

Modification au règlement du plan rural du 
secteur d’aménagement de la paroisse de 

Simonds – bien-fonds portant le 
NID 55143762 

appartenant à Meryl G. Stewart

Juin 2000
Le bien-fonds portant le NID 55143762 indiqué à l’annexe C-1 est dé-
signé à des fins d’usage récréatif comme un établissement de restaura-
tion titulaire d’un permis d’alcool sous réserve des modalités et condi-
tions suivantes :
1. que les activités récréatives comprenant des usages tels, sans y être
limités, la motoneige, la conduite de véhicule tout terrain et le
mini-golf soient permises, à l’exception d’un lieu de divertissement
pour adultes et de spectacles extérieurs tels que définis ci-après ;

« Lieu de divertissements pour adultes » désigne un endroit ou
une partie d’un endroit où sont offerts des services ayant comme carac-
téristiques la nudité totale ou partielle de toute personne ou des mar-
chandises ou services reliées aux appétits sexuels, ou son inclinaison.

« Spectacle extérieur » s’entend de tout numéro, pièce, spectacle,
mime, scène, spectacle de danse ou de chansons et de danse, ou toute
combinaison de ces éléments, exécuté par une ou plusieurs personnes,
gratuitement ou non, dans une aire extérieure attenante au bâtiment
principal. 
2. que l’éclairage utilisé pour les activités sur le site ne soit pas dirigé
vers les usages résidentiels avoisinants;
3. que le bruit créé par les activités sur le site soit maintenu à un ni-
veau n’excédant pas 65 décibels entre 7 :00 heure et 22 :00 heure, et
n’excédant pas 60 décibels entre 22 :00 heure et 7 :00 heure;

4. que les bâtiments sur le lot soient d’une hauteur maximale de 10
mètres;
5. que l’usage proposé soit autrement conforme, s’il y a lieu, aux dis-
positions du Règlement du plan rural du secteur d’aménagement de la
paroisse de Simonds; et
6. en cas de violation des dispositions de la présente entente ou du
Règlement du plan rural du secteur d’aménagement de la paroisse de
Simonds établi - Loi sur l’urbanisme (ou de tout règlement le rempla-
çant) par Meryl G. Stewart, ses héritiers, ayants droit ou successeurs,
ou tout autre propriétaire ou exploitant d’une entreprise sur le site visé
par le présent règlement, la présente entente devient « nulle » et ledit
bien-fonds redevient une zone mixte et Meryl G. Stewart ou ses héri-
tiers, ayants droit ou successeurs, ou tout autre propriétaire ou exploi-
tant d’une entreprise sur le site visé par le présent règlement perdent le
droit d’utiliser le bien-fonds à d’autres fins que celles autorisées par le
Règlement du plan rural du secteur d’aménagement de la paroisse de
Simonds - Loi sur l’urbanisme pour une zone mixte.
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SCHEDULE “B-1”
Parish of Simonds

Regulation 00-SIM-027-01
Simonds Parish Planning Area Rural Plan 

Amendment Regulation

APPENDIX B-1.1

ANNEXE « B-1 »
Paroisse de Simonds

Règlement 00-SIM-027-01
Règlement amendant le plan rural du secteur 
d’aménagement de la paroisse de Simonds

ANNEXE B-1.1
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SCHEDULE “C-1”
Parish of Simonds

Regulation 00-SIM-027-01
Simonds Parish Planning Area Rural Plan

Amendment Regulation

EUCLIDE BUJOLD and ADRIENNE BERNARD, Original Mort-
gagor and Owners of the Equity of Redemption, and CITIFINANCIAL
CANADA, INC., Mortgagee, and holder of the Mortgage and to all
others to whom it may concern. Sale conducted under the terms of the
Mortgage and the Property Act, being Chapter P-19, R.S.N.B., 1973,
c.P-19, s.44 as amended. Freehold property in Eel River Crossing,
N.B., in the County of Restigouche and Province of New Brunswick.
Notice of Sale given by CITIFINANCIAL CANADA, INC. Sale at the

Notices of Sale

ANNEXE « C-1 »
Paroisse de Simonds

Règlement 00-SIM-027-01
Règlement amendant le plan rural du secteur 
d’aménagement de la paroisse de Simonds

EUCLIDE BUJOLD et ADRIENNE BERNARD, débiteurs hypothé-
caires, et CITIFINANCIÈRE CANADA, INC., créancière hypothé-
caire et titulaire de l’hypothèque et tout autre interessé éventuel. Vente
effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de la Loi
sur les biens, L.R.N.-B. 1973, chap. P-19, art. 44, dans sa forme modi-
fiée. Biens en tenure libre situés à Eel River Crossing dans le comté de
Restigouche au Nouveau-Brunswick. Avis de vente donné par
CITIFINANCIÈRE CANADA, INC. La vente aura lieu le 29 septem-

Avis de vente
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Court House, Adelaide Street, in the Town of Dalhousie, in the County
of Restigouche and Province of New Brunswick on September 29th,
2000, at the hour of 12:00 o’clock in the afternoon, local time. See ad-
vertisement in the Journal L’Aviron.

Gordon W. Kierstead of McIntyre, Kierstead & Landry, Solicitor for
the Mortgagee, CITIFINANCIAL CANADA, INC.

_________________

Sale of Lands Publication Act
R.S.N.B. 1973, c. S-2, s. 1(2)

To: Aline Basque and Aline Basque, as the litigation guardian of Chloé
Robichaud, original mortgagor, and to all others whom it may concern.
Sale under the terms of the mortgage and the Property Act, R.S.N.B.
1973, c. P-19. Freehold property situate at 5541 Route 160, Pont-
Landry, in the County of Gloucester and Province of New Brunswick,
the said land corresponding to the same lot having been transferred to
Aline Basque and Aline Basque, as the litigation guardian of Chloé
Robichaud, by deed registered in the Gloucester County Registry
Office on June 29, 1994, as Number 260017. Notice of Sale given by
the Scotia Mortgage Corporation, mortgagee. Sale on October 12,
2000 at noon, local time, at the Court House, 254 St. Patrick Street in
Bathurst, New Brunswick. See Notice of Sale in the September 27,
2000 issue of L’Acadie Nouvelle.

McInnes Cooper, Solicitors for the Scotia Mortgage Corporation, per
Sylvie C. Roussel, Place Moncton Place, 655 Main Street, Suite 300,
P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick E1C 8T6, telephone (506)
857-8970, fax: (506) 857-4095.

_________________

CHARLES JOSEPH GIFFORD, Original Mortgagor and Owner of the
Equity of Redemption; Spouse of Charles Joseph Gifford; AVCO
FINANCIAL SERVICES REALTY LIMITED, Second Mortgagee;
PARK FUELS LIMITED, Judgment Creditor; and All Others Whom It
May Concern. Freehold in the City of Saint John, in the County of
Saint John and Province of New Brunswick. Notice of Sale given by
Toronto Dominion Bank, Holder of the Mortgage. Sale on the 5th day
of October, 2000 at 10:00 o’clock in the forenoon at the County Court
House, in the City of Saint John, in the County of Saint John and Prov-
ince of New Brunswick. See advertisement in The Telegraph Journal.

CLARK DRUMMIE, Solicitors for the Holder of the Mortgage

_________________

TO: MYLES MUNSON Original Mortgagor and Owner of the Equity
of Redemption; MINISTER OF NATIONAL REVENUE and
McGIBBON DIESEL LTD., Judgment Creditors; and THE
TORONTO-DOMINION BANK, Holder of the Mortgage; of a sale to
be conducted under the terms of the Mortgage and the Property Act,
R.S.N.B. 1973, Ch. P-19 S.44 as amended. Freehold situate in the
Parish of Sussex, in the County of Kings and Province of New Bruns-
wick, being more particularly described as Lot 76-4 on subdivision
plan number 5764. Notice of Sale given by THE TORONTO-
DOMINION BANK, Holder of the Mortgage. Sale at the Town Office,
Main Street, in the Town of Sussex, New Brunswick, on the 10th day

bre 2000 à midi, heure locale, au palais de justice de Dalhousie au Nou-
veau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans le journal L’Aviron.

Gordon W. Kierstead, McIntyre, Kierstead & Landry, avocats de la
créancière hypothécaire, CITIFINANCIÈRE CANADA, INC.

__________________

Loi sur la vente de biens fonds par voie d’annonces
L.R.N.-B. 1973, c. S-2, art. l(2)

Destinataires : Aline Basque et Aline Basque, en tant que tutrice d’ins-
tance de Chloé Robichaud, débiteurs hypothécaires originaires; et tout
autre intéressé éventuel. Vente effectuée conformément aux disposi-
tions de l’acte d’hypothèque et de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,
c. P-19. Biens en tenure libre situés au 5541, route 160, Pont-Landry,
comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick, lesdits biens
correspondant au même lot ayant été transféré à Aline Basque et Aline
Basque, en tant que tutrice d’instance de Chloé Robichaud, par l’acte
de transfert enregistré au bureau de l’enregistrement du comté de
Gloucester le 29 juin 1994, sous le numéro 260017. Avis de vente
donné par la Société hypothécaire Scotia, créancière hypothécaire. La
vente aura lieu le 12 octobre 2000, à midi, heure locale, au palais de
justice, 254, rue St. Patrick à Bathurst (Nouveau-Brunswick). Voir
l’avis de vente publié dans l’Acadie Nouvelle du 27 septembre 2000.

McInnes Cooper, avocats de la Société hypothécaire Scotia, par Sylvie
C. Roussel, Place Moncton Place, 655, rue Main, bureau 300,
C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) ElC 8T6, téléphone (506)
857-8970, télécopieur : (506) 857-4095

__________________

CHARLES JOSEPH GIFFORD, débiteur hypothécaire originaire et
propriétaire du droit de rachat; la conjointe de Charles Joseph Gifford;
AVCO FINANCIAL SERVICES REALTY LIMITED, deuxième
créancier hypothécaire; PARK FUELS LIMITED, créancier sur juge-
ment; et tout autre intéressé éventuel. Bien en tenure libre situé dans la
cité de Saint John, comté de Saint John, province du Nouveau-
Brunswick. Avis de vente donné par la Banque Toronto-Dominion, ti-
tulaire de l’hypothèque. La vente aura lieu le 5 octobre 2000, à 10 h, au
palais de justice du comté, cité de Saint John, comté de Saint John, pro-
vince du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans le
Telegraph Journal.

CLARK DRUMMIE, avocats de la titulaire de l’hypothèque

__________________

DESTINATAIRES : MYLES MUNSON, débiteur hypothécaire origi-
naire et propriétaire du droit de rachat; le ministre DU REVENU
NATIONAL et McGIBBON DIESEL LTD., créanciers sur jugement;
et la BANQUE TORONTO-DOMINION, titulaire de l’hypothèque.
Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de
la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c. P-19, art. 44. Biens en tenure
libre situés dans la paroisse de Sussex, comté de Kings, province du
Nouveau-Brunswick, et plus précisément désignés comme le lot 76-4
sur le plan de lotissement numéro 5764. Avis de vente donné par la
BANQUE TORONTO-DOMINION, titulaire de l’hypothèque. La
vente aura lieu au bureau municipal, rue Main, ville de Sussex, pro-
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of October, A.D. 2000, at 11:00 a.m. See Advertisement in the Tele-
graph Journal.
DATED this 30th day of August, 2000.

PALMER & PALMER, Solicitors for the Holder of the Mortgage

_________________

Lloyd Blakney and Susan Blakney, spouse of Lloyd Blakney, Owners
of the Equity of Redemption and Original Mortgagor; Randy Welton
Watson Steeves, Second Mortgagee; and CIBC Mortgage Corporation,
First Mortgagee and holder of the First Mortgage. Sale conducted un-
der the terms of the First Mortgage and the Property Act, R.S.N.B.,
1973, c. P-19, s. 44 as amended. Freehold property situate at civic num-
ber 102 Athabaska Avenue, in the Town of Riverview, in the County of
Albert and Province of New Brunswick. Notice of sale given by the
above holder of the First Mortgage. Sale in the Main Lobby, Assump-
tion Place, 770 Main Street, in the City of Moncton, in the County of
Westmorland and Province of New Brunswick on Monday the l6th day
of October, A.D. 2000 at the hour of 11:00 o’clock in the morning, lo-
cal time. See advertisement in The Moncton Times & Transcript in the
issues of September 13th, 20th and 27th, and October 4th, 2000.

Gorman Nason, Solicitors for the First Mortgagee, CIBC Mortgage
Corporation

_________________

TO: CHARMAINE HUSSEY and JOHN E. HUSSEY, both of
Bathurst, in the County of Gloucester and the Province of New
Brunswick (mortgagor). AND ALL OTHERS TO WHOM IT MAY
CONCERN:
NOTICE IS HEREBY GIVEN that under and by virtue of a certain In-
denture of Mortgage bearing date December 22nd, 1997, and registered
in the Office of the Registrar of Deeds in and for the County of
Gloucester on December 23rd, 1997, in book 2075, at page 648, as
Number 296466 made between Charmaine Hussey and John E.
Hussey, as Mortgagor, and La Caisse Populaire de Shippagan Limitée,
as Mortgagee, and under and by virtue of the Property Act, R.S.N.B.
1973 Chp. P-19, there will for the purpose of obtaining payment of
monies secured by the said Indenture of Mortgage, default having been
made in the payment thereof, be sold at public auction in the main en-
trance hall of the municipal building of the Town of Shippagan, located
at 200 Hôtel de Ville Avenue, Shippagan, in the County of Gloucester
and Province of New Brunswick, on Monday, October 16th, 2000, at
9:30 a.m., local time, the lands and premises located at Bathurst and
having property account number 02876164. For further information,
please contact the undersigned. TOGETHER with all the buildings and
improvements thereon and the privileges and appurtenances thereto
belonging or in any way appertaining. FURTHER NOTICE is hereby
given that if a sufficient offer of purchase is not received for the said
lands and premises at the said public auction the same will be with-
drawn from said sale and will be disposed of by private contract with-
out further notice given. 
DATED at Shippagan, Province of New Brunswick, this September
11th, 2000.

Marc Cormier, CABINET MARC CORMIER, 207A, J-D Gauthier
Boulevard, Shippagan, NB E8S 2K8, Phone: (506) 336-2766, Solicitor
for Mortgagee

vince du Nouveau-Brunswick, le 10 octobre 2000, à 11 h. Voir l’an-
nonce publiée dans le Telegraph Journal.
FAIT le 30 août 2000.

PALMER & PALMER, avocats de la titulaire de l’hypothèque

__________________

Lloyd Blakney et Susan Blakney, conjointe de Lloyd Blakney, proprié-
taires du droit de rachat et débiteurs hypothécaires originaires; Randy
Welton Watson Steeves, deuxième créancier hypothécaire; la Société
d’hypothèques CIBC, première créancière hypothécaire et titulaire de
la première hypothèque. Vente effectuée en vertu des dispositions de la
première hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B.
1973, c. P-19, art. 44. Biens en tenure libre situés au 102, avenue
Athabaska, ville de Riverview, comté d’Albert, province du Nouveau-
Brunswick. Avis de vente donné par la susdite titulaire de la première
hypothèque. La vente aura lieu le lundi 16 octobre 2000, à 11 h, heure
locale, dans le foyer principal de Place de l’Assomption, 770, rue
Main, cité de Moncton, comté de Westmorland, province du Nou-
veau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans les éditions des 13, 20 et
27 septembre et du 4 octobre 2000 du Times-Transcript de Moncton.

Gorman Nason, avocats de la première créancière hypothécaire, la
Société d’hypothèque CIBC

__________________

DESTINATAIRES : CHARMAINE HUSSEY et JOHN E. HUSSEY,
tous deux de Bathurst, comté de Gloucester, province du Nouveau-
Brunswick (débiteurs hypothécaires). ET TOUT AUTRE INTÉ-
RESSÉ ÉVENTUEL
SACHEZ qu’en vertu de l’acte d’hypothèque établi le 22 décembre
1997 entre Charmaine Hussey et John E. Hussey, débiteurs hypothé-
caires, et la Caisse Populaire de Shippagan Limitée, créancière hypo-
thécaire, et enregistré au bureau de l’enregistrement du comté de
Gloucester le 23 décembre 1997, sous le numéro 296466, à la page 648
du registre 2075, et qu’en vertu de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,
c. P-19, seront vendus à l’encan en vue d’acquitter les sommes garan-
ties par ledit acte d’hypothèque, en raison du défaut d’en effectuer le
paiement, dans le hall d’entrée principal de l’édifice municipal de la
ville de Shippagan, 200, avenue Hôtel de Ville, Shippagan, comté de
Gloucester, province du Nouveau-Brunswick, le lundi 16 octobre
2000, à 9 h 30, heure locale, les terrains, y compris leurs bâtiments, si-
tués à Bathurst et dont le numéro de compte est 02876164. Pour plus
de renseignements, il faut communiquer avec le soussigné. AINSI
QUE tous les bâtiments qui s’y trouvent et les améliorations qui y ont
été apportées, ainsi que les privilèges et dépendances qui s’y rattachent.
SACHEZ AUSSI qu’à défaut de recevoir une offre d’achat suffisante
pour lesdits terrains, y compris leurs bâtiments, lors de l’encan, ceux-
ci seront retirés de la vente et on en disposera par contrat privé sans
autre avis.

FAIT à Shippagan, au Nouveau-Brunswick, le 11 septembre 2000.

Me Marc Cormier, du CABINET MARC CORMIER, 207A, boulevard
J. D. Gauthier, Shippagan (Nouveau-Brunswick) E8S 2K8, téléphone :
(506) 336-2766, avocat de la créancière hypothécaire
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Tél. : (506) 453-2520 Téléc. : (506) 457-7899

Avis
Coût par 
parution

Citation 20 $
Examen en vue d’obtenir un certificat d’embaumeur 20 $
Examen d’inscription des infirmiers(ères) auxiliaires 15 $
Avis d’intention d’abandonner sa charte 15 $
Liste de noms (coût le nom) 10 $
Avis – Commission des entreprises de service public 30 $
Avis aux créanciers 15 $
Avis de présentation d’un projet de loi 15 $
Avis en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools 15 $
Avis de motion 20 $
Avis en vertu de la Loi sur le financement de l’activité politique 15 $
Avis de réinstallation 15 $
Avis de vente, y compris une vente de biens hypothéqués et

une vente par exécution forcée
Formule courte 15 $
Formule longue (y compris la désignation) 60 $

Avis de suspension 15 $
Avis en vertu de la Loi sur la liquidation des compagnies 15 $
Ordonnance 20 $
Ordonnance de signification substitutive 20 $
Validation des titres de propriété (Formule 70B)

Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po sur 14 po75 $
Bref d’assignation 20 $
Affidavits de publication 5 $

Avis aux annonceurs
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NEW BRUNSWICK
REGULATION 2000-37

under the

LAND TITLES ACT
(O.C. 2000-411)

Filed August 25, 2000

1 Schedule A of New Brunswick Regulation 83-130 under the Land
Titles Act is repealed and the attached Schedule A is substituted.

2 This Regulation comes into force on September 25, 2000.

SCHEDULE A

Form 1 APPLICATION FOR FIRST REGISTRATION OF 
TITLE

Form 2 AFFIDAVIT OF APPLICANT

Form 3 CERTIFICATE OF TITLE

Form 4.1 CONSENT TO REGISTRATION 
(CONDOMINIUM)

Form 8.1 NOTICE OF HEARING

Form 9 ORDER FOR REGISTRATION OF TITLE

Form 10 NOTICE OF REGISTRATION 

Form 11 AMENDMENT

Form 12 POSTPONEMENT

Form 13 TRANSFER

Form 13.2 SHERIFF’S TRANSFER

Form 13.3 TAX SALE TRANSFER

Form 14 EASEMENT

Form 15 MORTGAGE

Form 15.1 COLLATERAL MORTGAGE

Form 16 APPLICATION FOR OPTIONAL MORTGAGE 
COVENANT

Form 17 (PARTIAL) DISCHARGE OF MORTGAGE

Form 18 RELEASE OF COVENANTOR

Form 19 LEASE (AND OPTION)

Form 20 NOTICE OF LEASE (AND OPTION)

Form 21 APPLICATION FOR OPTIONAL LEASE 
COVENANT

Statutor y Orders and 
Regulations Part II

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2000-37

établi en vertu de la

LOI SUR L’ENREGISTREMENT FONCIER
(D.C. 2000-411)

Déposé le 25 août 2000

1 L’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-130 établi
en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier est abrogée et rempla-
cée par l’Annexe A ci-jointe.

2 Le présent règlement entre en vigueur le 25 septembre 2000.

ANNEXE A

Formule 1 DEMANDE DE PREMIER 
ENREGISTREMENT DE TITRE

Formule 2 AFFIDAVIT DE REQUÉRANT

Formule 3 CERTIFICAT DE TITRE

Formule 4.1 CONSENTEMENT À L’ENREGISTREMENT 
(CONDOMINIUM)

Formule 8.1 AVIS D’AUDITION

Formule 9 ORDONNANCE D’ENREGISTREMENT DE 
TITRE

Formule 10 AVIS D’ENREGISTREMENT

Formule 11 MODIFICATION

Formule 12 CESSION DE PRIORITÉ

Formule 13 TRANSFERT

Formule 13.2 TRANSFERT DE SHÉRIF

Formule 13.3 TRANSFERT EN CAS DE VENTE POUR 
NON-PAIEMENT D’IMPÔT

Formule 14 SERVITUDE

Formule 15 HYPOTHÈQUE

Formule 15.1 HYPOTHÈQUE SUBSIDIAIRE

Formule 16 DEMANDE D’ENGAGEMENT 
HYPOTHÉCAIRE FACULTATIF

Formule 17 QUITTANCE (PARTIELLE) 
D’HYPOTHÈQUE

Formule 18 RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE 
L’AUTEUR D’ENGAGEMENTS

Formule 19 BAIL (ET OPTION)

Formule 20 AVIS DE BAIL (ET OPTION)

Formule 21 DEMANDE D’ENGAGEMENT DE BAIL 
FACULTATIF

Ordonnances statutaires et 
Règlements Partie II



The Royal Gazette — September 20, 2000 1014 Gazette royale — 20 septembre 2000

Form 22 SURRENDER OF LEASE

Form 23 ASSIGNMENT

Form 24 CAVEAT

Form 25 NOTICE OF CAVEAT

Form 26 ORDER TO WITHDRAW CAVEAT

Form 27 NOTICE TO CAVEATOR

Form 28 WITHDRAWAL OF CAVEAT

Form 29 APPLICATION FOR STOP ORDER

Form 30 STOP ORDER

Form 31 NOTICE OF STOP ORDER

Form 31.1 WITHDRAWAL OF STOP ORDER

Form 32 AFFIDAVIT TO PREVENT REGISTRATION

Form 32.1 WITHDRAWAL OF AFFIDAVIT TO PREVENT 
REGISTRATION

Form 33 CERTIFICATE OF PENDING LITIGATION

Form 34 APPLICATION TO REGISTER MEMORIAL OF 
JUDGMENT

Form 35 NOTICE OF REGISTRATION OF MEMORIAL 
OF JUDGMENT

Form 36 NOTICE TO JUDGMENT CREDITOR

Form 36.1 WITHDRAWAL OF JUDGMENT

Form 37 STATUTORY DECLARATION OF ATTORNEY

Form 38 NOTICE OF BANKRUPTCY

Form 39 NOTICE TO TRUSTEE

Form 41 APPLICATION FOR REGISTRATION OF 
TRANSMISSION

Form 43 AFFIDAVIT OF EXECUTION

Form 43.1 AFFIDAVIT OF EXECUTION

Form 44 CERTIFICATE OF EXECUTION

Form 45 AFFIDAVIT OF CORPORATE EXECUTION

Form 47 CERTIFICATE OF REGISTERED OWNERSHIP

Form 48 APPLICATION OF SURVIVOR

Form 48.1 APPLICATION OF SURVIVORS

Form 49 CONSENT TO RECTIFICATION OF TITLE 
REGISTER

Formule 22 RENONCIATION AU BAIL

Formule 23 CESSION

Formule 24 OPPOSITION

Formule 25 AVIS D’OPPOSITION

Formule 26 ORDONNANCE DE RETRAIT 
D’OPPOSITION

Formule 27 AVIS À L’OPPOSANT

Formule 28 RETRAIT D’OPPOSITION

Formule 29 DEMANDE D’ORDONNANCE DE 
SUSPENSION

Formule 30 ORDONNANCE DE SUSPENSION

Formule 31 AVIS D’ORDONNANCE DE SUSPENSION

Formule 31.1 RETRAIT D’UNE ORDONNANCE DE 
SUSPENSION

Formule 32 AFFIDAVIT VISANT À EMPÊCHER 
L’ENREGISTREMENT

Formule 32.1 RETRAIT D’UN AFFIDAVIT VISANT À 
EMPÊCHER L’ENREGISTREMENT

Formule 33 CERTIFICAT D’AFFAIRE EN INSTANCE

Formule 34 DEMANDE D’ENREGISTREMENT 
D’EXTRAIT DE JUGEMENT

Formule 35 AVIS D’ENREGISTREMENT D’EXTRAIT 
DE JUGEMENT

Formule 36 AVIS AU CRÉANCIER SUR JUGEMENT

Formule 36.1 RETRAIT DE JUGEMENT

Formule 37 DÉCLARATION STATUTAIRE DU 
MANDATAIRE

Formule 38 AVIS DE FAILLITE

Formule 39 AVIS AU FIDUCIAIRE

Formule 41 DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE 
TRANSMISSION

Formule 43 AFFIDAVIT DE PASSATION D’ACTE

Formule 43.1 AFFIDAVIT DE PASSATION D’ACTE

Formule 44 CERTIFICAT DE PASSATION D’ACTE

Formule 45 AFFIDAVIT DE PASSATION D’ACTE PAR 
UNE CORPORATION

Formule 47 CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ 
ENREGISTRÉE

Formule 48 DEMANDE DE SURVIVANT

Formule 48.1 DEMANDE DE SURVIVANTS

Formule 49 CONSENTEMENT À LA RECTIFICATION 
DU REGISTRE DES TITRES
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Form 50 NOTICE OF INTENTION TO RECTIFY TITLE 
REGISTER

Form 51 RECALL OF DOCUMENT

Form 52 NOTATION OF TITLE REGISTER 
RECTIFICATION

Form 53 NOTICE OF PROPOSED APPLICATION TO 
COURT

Form 54 AFFIDAVIT OF VALUE

Form 55 AFFIDAVIT OF MARITAL STATUS

Form 56 DEBENTURE

Form 57 APPLICATION TO REGISTER DEBENTURE

Form 58 (PARTIAL) DISCHARGE OF DEBENTURE

Form 59 NOTICE OF CRYSTALLIZATION OF 
DEBENTURE

Form 61 APPLICATION FOR OPTIONAL DEBENTURE 
COVENANT

Formule 50 AVIS D’INTENTION DE RECTIFIER LE 
REGISTRE DES TITRES

Formule 51 RAPPEL D’UN DOCUMENT

Formule 52 ANNOTATION DE RECTIFICATION DU 
REGISTRE DES TITRES

Formule 53 AVIS DE PROJET DE DEMANDE À LA 
COUR

Formule 54 AFFIDAVIT DE VALEUR

Formule 55 AFFIDAVIT ÉTABLISSANT L’ÉTAT CIVIL

Formule 56 DÉBENTURE

Formule 57 DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE 
DÉBENTURE

Formule 58 QUITTANCE (PARTIELLE) DE 
DÉBENTURE

Formule 59 AVIS DE CRISTALLISATION DE 
DÉBENTURE

Formule 61 DEMANDE D’ENGAGEMENT DE 
DÉBENTURE FACULTATIF
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Form 1

APPLICATION FOR FIRST REGISTRATION OF TITLE

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.11

Parcel Identifier: PID

Owner1: name2

address
UNREGISTERED INTEREST or instrument type and registration particulars 

Manner of Tenure: NOT APPLICABLE or joint tenants, tenants in common, nothing specified, or description of
variable interests 

Encumbrances3: NONE or provide 
name of owner of interest
address
interest type
UNREGISTERED INTEREST or instrument type and registration particulars

(Agent for Owner: name
address  )

Solicitor Certifying
Title: name

address

Title Certification Date
and Time: _________________

The owner applies to have the title to the specified parcel registered under the Land Titles Act in the name of the owner speci-
fied, by virtue of the instrument(s) specified, in the manner of tenure specified, and subject to the encumbrances specified.

Date: _________________

Authorized signature4: _________________

_______________________
1 Multiple instances are allowed.
2 The owner name shall be specified both according to the Naming Conventions Regulation - Land Titles Act and as shown on the instrument 
by which that owner acquired that interest, if the name appears differently on that instrument.
3 Multiple instances are allowed. A leasehold interest is shown with the lessor as the owner and the lessee as an encumbrance. A life estate 
is shown with the remainderman as the owner and the life tenant as an encumbrance. Unregistered encumbrances, such as easements to a public 
utility, must also be shown.
4 The authorized signature must be that of the owner or agent for the owner.
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Formule 1

DEMANDE DE PREMIER ENREGISTREMENT DE TITRE

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 11

Numéro d’identification 
de parcelle : NID

Propriétaire1: nom2

adresse
DROIT NON ENREGISTRÉ ou type d’instrument et détails d’enregistrement

Mode de tenure : SANS OBJET ou propriétaires conjoints, propriétaires en commun, rien de spécifié, ou des-
cription des droits variables

Charges3 : AUCUNE ou fournir le
nom du propriétaire du droit
adresse
type de droit
DROIT NON ENREGISTRÉ ou type d’instrument et détails d’enregistrement

(Représentant du propriétaire : nom
adresse )

Avocat certifiant le titre : nom
adresse

Date et heure de la 
certification du titre : _________________

Le propriétaire demande l’enregistrement du titre de la parcelle spécifiée en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier au nom
du propriétaire spécifié, en vertu de(s) l’instrument(s) spécifié(s), selon le mode de tenure spécifié, et sous réserve des charges
spécifiées.

Date : _________________

Signature autorisée4 : _________________

_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.
2 Le nom du propriétaire doit être spécifié à la fois selon les exigences du Règlement sur les appellations conventionnelles – Loi sur l’enre-
gistrement foncier, et selon ce qui figure dans l’instrument par lequel le propriétaire a acquis ce droit, s’il est différent dans cet instrument.
3 Des cas multiples peuvent être indiqués. Un droit de tenure à bail est démontré en indiquant le bailleur comme le propriétaire et le locataire
comme une charge. Un droit de propriété viager est démontré en indiquant le résiduaire, comme le propriétaire et le tenant viager comme une
charge. Les charges non enregistrées comme les servitudes d’entreprise de service public, doivent également être indiquées.
4 La signature autorisée doit être celle du propriétaire ou du représentant du propriétaire.
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Form 2

AFFIDAVIT OF APPLICANT

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.11

I,  name of applicant1, of  address , make oath and say:

1. That I am the applicant in the Application for First Registration of Title attached hereto and have full knowledge of the
information contained in the application.

2. That the information contained in the application is true to the best of my knowledge and belief.

3. That I am the owner of the land described in the application by parcel identifier, by virtue of the instrument(s) specified,
and in the manner of tenure specified.

4. That there are no encumbrances affecting the title to the land except those specified in the application.

5. That there are no easements to a public utility2 of which I am aware, except as specified in the application.

6. That there is no person having any claim or interest in the land adverse to or inconsistent with my title, except as specified
in the application.

7. That   I am (or as the case may be)3 in possession of the land.

SWORN TO at      place     , )
on      date     ,) )
before me: )

)
)
)
)  Applicant

 Commissioner of Oaths, )
 etc. )

_______________________
1 An Application for First Registration of Title (and this Affidavit of Applicant) may be made by all owners jointly or by one on behalf of all 
of them. The wording of the affidavit may be altered to reflect the plural or execution by an officer of the applicant.
2 “public utility” means a public utility as defined in subsection 55(5.3) of the Community Planning Act.
3 Certain possessory interests may be eliminated by first registration under the Land Titles Act. The applicant should be aware of the provi-
sions of section 17 of the Act.
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Formule 2

AFFIDAVIT DE REQU ÉRANT

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 11

Je soussigné,  nom du requérant1, de adresse , déclare sous serment ce qui suit :

1. Je suis le requérant dans la Demande de premier enregistrement de titre ci-jointe et j’ai pleine connaissance des renseigne-
ments y indiqués. 

2. Les renseignements contenus dans la demande sont vrais, autant que je sache et sois fondé à croire.

3. Je suis le propriétaire du bien-fonds décrit dans la demande par son numéro d’identification de parcelle, en vertu de(s)
l’instrument(s) spécifié(s), et selon le mode de tenure spécifié.

4. Il n’y a pas de charges grevant le titre du bien-fonds à l’exception de ceux spécifiés dans la demande.

5. Il n’y a pas de servitude d’une entreprise de service public2 autant que je sache, à l’exception de ce qui est spécifié dans
la demande.

6. Il n’y a aucune personne ayant une revendication un ou droit sur le bien-fonds qui soit contraire à mon titre ou incompatible
avec celui-ci, à l’exception de ce qui est spécifié dans la demande.

7. Je suis (ou selon le cas)3 en possession du bien-fonds.

FAIT SOUS SERMENT )
devant moi à   lieu , )
le date : )

)
)
)
) Requérant

Commissaire à la prestation )
des serments, etc. )

_______________________
1 Une demande de premier enregistrement de titre (et le présent Affidavit de requérant) peut être faite par tous les propriétaires conjointement
ou par l’un d’entre eux au nom de tous les propriétaires. Le libellé de l’affidavit peut être modifié pour exprimer le pluriel ou la passation par
un dirigeant du requérant.

2 «entreprise de service public» désigne une entreprise de service public telle que définie au paragraphe 55(5.3) de la Loi sur l’urbanisme.

3 Certains droits possessoires peuvent être éliminés par un premier enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier. Le requérant
devrait connaître les dispositions de l’article 17 de la Loi.
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Form 3

CERTIFICATE OF TITLE

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.11

I,   name of solicitor  ,  of  address                      hereby certify and declare as follows:

1. That the information contained in the attached Application for First Registration of Title is a true and correct statement of
the title information 

(a) disclosed by the records on file in the office of the Registrar of Deeds for the county where the land lies, and

(b) registered with respect to the land described in the application by parcel identifier.

2. That the information contained in the application includes any necessary reference to an unregistered interest in or encum-
brance on the land identified by the applicant or of which I am aware.

3. That there are no encumbrances affecting the title to the land except those specified in the application.

4. That a title search with respect to the land described in the application by parcel identifier has been conducted in accor-
dance with the current standards for the practice of real property law, promulgated from time to time by the Law Society
of New Brunswick.

5. That I have personally reviewed every pertinent transaction on the title to the land and inspected every relevant instrument
referred to in the title search in order to issue this certificate.

6. That I have obtained all affidavits and other documents required under the Land Titles Act, the Registry Act and the regu-
lations under those acts.

Place:

Date:

Solicitor: signature
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Formule 3

CERTIFICAT DE TITRE

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 11

Je soussigné,   nom de l’avocat  , de adresse certifie par les présentes et déclare ce qui suit :

1. Les renseignements contenus dans la Demande de premier enregistrement de titre ci-jointe sont un état vrai et exact des
renseignements relatifs au titre 

a) fournis par les registres déposés au bureau du conservateur des titres de propriété du comté où se trouve le bien-
fonds et 

b) qui sont enregistrés relativement au bien-fonds décrit dans la demande par son numéro d’identification de par-
celle.

2. Les renseignements contenus dans la demande comprennent un renvoi nécessaire à un droit ou à une charge non enregis-
trés sur le bien-fonds identifié par le requérant ou dont j’ai connaissance.

3. Le titre n’est grevé d’aucune charge affectant le titre du bien-fonds, à l’exception de ceux qui sont spécifiés dans la de-
mande.

4. Une recherche du titre de propriété du bien-fonds décrit dans la demande par son numéro d’identification de parcelle a été
effectuée conformément aux normes de pratique actuelles du droit immobilier, promulguées à l’occasion par le Barreau
du Nouveau-Brunswick.

5. J’ai personnellement revu chacune des opérations foncières pertinentes relatives au titre et examiné chaque document per-
tinent référé dans la recherche du titre afin de pouvoir délivrer le présent certificat.

6. J’ai obtenu tous les affidavits et autres documents requis en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier, la Loi sur l’enre-
gistrement et les règlements établis sous leur régime.

Lieu :

Date :

Avocat : signature
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Form 4.1

CONSENT TO REGISTRATION (CONDOMINIUM)

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.14.1

Parcel Identifier: PID

Consenting Party1: name
address

Interest in the parcel: specify

I have been made aware of the proposed registration under the Land Titles Act of the title to the specified parcel.

I have the specified interest in the specified parcel.

I have examined the proposed order directing the registrar to register the title to the land, and hereby consent to the registration.
I am entitled to a copy of the order.

Date: ________________________

Witness: Consenting Party:

signature signature

_______________________
1 Multiple instances are allowed.
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Formule 4.1

CONSENTEMENT À L’ENREGISTREMENT (CONDOMINIUM)

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 14.1

Numéro d’identification
de parcelle : NID

Partie consentante1 : nom
adresse

Droit dans la parcelle : spécifier

J’ai pris connaissance du projet d’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier du titre de la parcelle spécifiée.

Je suis titulaire du droit spécifié dans la parcelle spécifiée.

J’ai examiné le projet d’ordonnance enjoignant le registrateur d’enregistrer le titre du bien-fonds et je consens, par les présentes,
à l’enregistrement. J’ai le droit de recevoir une copie de l’ordonnance.

Date: ________________________

Témoin : Partie consentante :

signature signature

_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.
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Form 8.1

NOTICE OF HEARING

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.14.1

Parcel Identifier: PID

Interested Party1: name
address

Location of Hearing: civic address

Date and Time of Hearing: date and time

TAKE NOTICE that a hearing under section 14.1 of the Land Titles Act with respect to registration under that Act of the title
to the specified parcel will be held at the specified location, on the date and at the time specified. The purpose of the hearing is
to determine what registration, if any, should be made in respect of the title to the land. Each person who appears to have some
right to or claim against the land in question or to be in possession of it is entitled to be present in person and may be represented
by a lawyer.

AND FURTHER TAKE NOTICE that if such persons are not present or represented at the hearing, I may proceed in their
absence and may make orders directing the registrar to register the title to the land. They are entitled to receive a copy of such
orders.

Date: ________________________

Registrar General of Land Titles

_______________________
1 Multiple instances are allowed.
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Formule 8.1

AVIS D’AUDITION

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 14.1

Numéro d’identification
de parcelle : NID

Partie intéressée1 : nom
adresse

Lieu de l’audition : adresse de voirie

Date et heure de l’audition : date et heure

SACHEZ qu’une audition en vertu de l’article 14.1 de la Loi sur l’enregistrement foncier se rapportant à l’enregistrement en
vertu de cette loi du titre de la parcelle spécifiée, se tiendra à l’endroit spécifié à la date et à l’heure spécifiées. L’objet de
l’audition est de déterminer quel enregistrement, le cas échéant, devrait être fait relativement au titre de ce bien-fonds. Chaque
personne qui semble avoir un droit dans le bien-fonds ou une réclamation contre celui-ci ou qui semble en être en possession
a le droit d’y assister en personne et peut se faire représenter par un avocat.

SACHEZ EN OUTRE que si ces personnes ne sont pas présentes ou représentées à l’audition, je peux procéder à l’audition en
leur absence et rendre des ordonnances ordonnant au registrateur d’enregistrer le titre du bien-fonds. Elles ont le droit de rece-
voir une copie de ces ordonnances.

Date: ________________________________

Le registrateur général des titres de biens-fonds

_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.



The Royal Gazette — September 20, 2000 1026 Gazette royale — 20 septembre 2000

Form 9

ORDER FOR REGISTRATION OF TITLE

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, ss.12, 13, 14, 14.1, 52

Parcel Identifier: PID

Owner1: name2

address
instrument type and registration particulars

Manner of Tenure: NOT APPLICABLE or joint tenants, tenants in common, nothing specified or description of
variable interests

Encumbrances3: NONE or
name of owner of interest
address
interest type
instrument type and registration particulars

The Registrar of Land Titles is hereby ordered to register the title to the specified parcel in the name of the owner specified, by
virtue of the instrument(s) specified, in the manner of tenure specified, and subject to the encumbrances specified. 

Date: ________________________

Registrar General of Land Titles

_______________________
1 Multiple instances are allowed.
2 The owner name should be specified both according to the Naming Conventions Regulation - Land Titles Act and as shown on the instru-
ment by which that owner acquired that interest, if the name appears differently on that instrument.
3 Multiple instances are allowed.
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Formule 9

ORDONNANCE D’ENREGISTREMENT DE TITRE

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 12, 13, 14, 14.1, 52

Numéro d’identification 
de parcelle : NID

Propriétaire1: nom2

adresse
type d’instrument et détails d’enregistrement

Mode de Tenure : SANS OBJET ou propriétaires conjoints, propriétaires en commun, rien de spécifié, ou
description des droits variables

Charges3 : AUCUNE ou
nom du propriétaire du droit
adresse
type de droit
type d’instrument et détails d’enregistrement

Il est par les présentes ordonné au registrateur des titres de biens-fonds d’enregistrer le titre de la parcelle spécifiée au nom du
propriétaire spécifié, en vertu de(s) l’instrument(s) spécifié(s), selon le mode de tenure spécifié, et sous réserve des charges
spécifiées.

Date: _________________________________

Le registrateur général des titres de biens-fonds

_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.
2 Le nom du propriétaire doit être spécifié à la fois selon les exigences du Règlement sur les appellations conventionnelles – Loi sur 
l’enregistrement foncier, et selon ce qui figure dans l’instrument par lequel le propriétaire a acquis ce droit, s’il est différent dans cet instrument.
3  Des cas multiples peuvent être indiqués.
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Date:______________________________________ Date :

Form 10

NOTICE OF REGISTRATION

Land Titles Act,
S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.18

Formule 10

AVIS D’ENREGISTREMENT

Loi sur l’enregistrement foncier,
L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 18

Parcel Identifier: PID NID Numéro d’identification de parcelle :

Owner1: name2 nom3 Propriétaire4 :
address adresse

TAKE NOTICE that I have this date registered under the
Land Titles Act the specified owner as the owner of the land
described in Schedule “A” attached hereto, being the speci-
fied parcel.

AND TAKE NOTICE that hereafter the title to the land
shall be dealt with under the Land Titles Act and that Act
applies to every instrument and document that relates to an
interest in that land.

SACHEZ que j’ai aujourd’hui enregistré en vertu de la Loi
sur l’enregistrement foncier le propriétaire spécifié
comme propriétaire du bien-fonds décrit à l’Annexe «A»
ci-jointe, à savoir la parcelle spécifiée.

ET SACHEZ EN OUTRE que, dès après, le titre du bien-
fonds doit être traité conformément à la Loi sur l’enregis-
trement foncier qui s’applique à chaque instrument et doc-
ument relatifs à un droit dans ce bien-fonds.

Registrar of Land Titles for 
the district of  ____________

Le registrateur des titres de biens-fonds
de la circonscription de ________________

_______________________
1 Multiple instances are allowed.
2 The owner name should be specified both according to the Naming Conventions Regulation - Land Titles Act and as shown on the
instrument by which that owner acquired that interest, if the name appears differently on that instrument.
3 Le nom du propriétaire doit être spécifié à la fois selon les exigences du Règlement sur les appellations conventionnelles - Loi sur
l’enregistrement foncier, et selon ce qui figure dans l’instrument par lequel le propriétaire a acquis ce droit, s’il est différent dans cet
instrument.
4 Des cas multiples peuvent être indiqués.
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Form 11

AMENDMENT

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.18

Parcel Identifier: PID

Consenting Party1: name
address

(Spouse of name of 
consenting party: name

address )

Type of Instrument Amended:

Registration Particulars of 
Instrument Amended:

Description of Amendment:

The instrument specified is amended as described above with respect to the specified parcel.

(The spouse of the consenting party joins in this instrument and consents to this disposition for the purpose of complying with
section 19 of the Marital Property Act.)

Date: ________________________

Witness: Consenting Party:

signature signature

(Witness: Spouse of name of consenting party:

signature signature )

_______________________
1 Multiple instances are allowed.
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Formule 11

MODIFICATION

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 18

Numéro d’identification
de parcelle : NID

Partie consentante1 : nom
adresse

(Conjoint de nom de la 
partie consentante : nom

adresse )

Type d’instrument modifié :

Détails d’enregistrement de
l’instrument modifié :

Description de la modification :

L’instrument spécifié est modifié de la manière décrite ci-dessus relativement à la parcelle spécifiée.

(Le conjoint de la partie consentante est partie au présent instrument et consent à la présente aliénation aux fins de l’article 19
de la Loi sur les biens matrimoniaux.)

Date: ________________________

Témoin : Partie consentante :

signature signature

(Témoin : Conjoint de nom de la partie consentante :

signature signature )

_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.
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Form 12

POSTPONEMENT

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.20

Parcel Identifier: PID

Owner of Interest Postponed1: name
address

(Spouse of name of owner 
of interest postponed: name

address )

Owner of Interest 
Postponed to2: name

address

Type of Instrument 
Postponed3:

Registration Particulars of 
Instrument Postponed4:

Type of Instrument
Postponed to:

Registration Particulars of 
Instrument Postponed to:

The owner of the interest postponed, being the registered owner of an interest in the specified parcel by virtue of the specified
instrument, postpones priority to that of the owner of the interest postponed to under the specified instrument.

(The spouse of the owner of the interest postponed joins in this instrument and consents to this disposition for the purpose of
complying with section 19 of the Marital Property Act.)

Date: ________________________

Witness: Owner of Interest Postponed:

signature signature

(Witness: Spouse of name of owner of interest postponed:

signature signature )
_______________________
1 Multiple instances are allowed.
2 Multiple instances are allowed.
3 Multiple instances are allowed.
4 Multiple instances are allowed.
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Formule 12

CESSION DE PRIORITÉ

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 20

Numéro d’identification de parcelle : NID

Propriétaire du droit dont la priorité a été cédée1 : nom
adresse

(Conjoint de nom du propriétaire du 
droit dont la priorité a été cédée : nom

adresse )

Propriétaire du droit bénéficiant de
la cession de priorité2 : nom

adresse

Type d’instrument cédé3 :

Détails d’enregistrement de l’instrument cédéd4 :

Type d’instrument bénéficiant 
de la cession de priorité :

Détails d’enregistrement de l’instrument
bénéficiant de la cession de priorité :

Le propriétaire du droit dont la priorité a été cédée, étant le propriétaire enregistré d’un droit dans la parcelle spécifiée en vertu
de l’instrument spécifié, cède la priorité à celui du propriétaire du droit bénéficiant de la cession en vertu de l’instrument
spécifié.

(Le conjoint du propriétaire du droit dont la priorité a été cédée est partie au présent instrument et consent à la présente
aliénation aux fins de l’article 19 de la Loi sur les biens matrimoniaux.)

Date: ________________________

Témoin : Propriétaire du droit dont la priorité a été cédée :

signature signature

(Témoin : Conjoint de nom du propriétaire du droit dont la
priorité a été cédée :

signature signature)

_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.
2 Des cas multiples peuvent être indiqués.
3 Des cas multiples peuvent être indiqués.
4 Des cas multiples peuvent être indiqués.
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Form 13

TRANSFER

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.21
Standard Forms of Conveyances Act, S.N.B. 1980, c.S-12.2, s.2

Parcel Identifier: PID

Transferor1: name
address

(Spouse of name of transferor: name
address )

Transferee2: name
address

Manner of Tenure: NOT APPLICABLE or joint tenants, tenants in common, nothing specified or description of 
variable interests

(Limitation of Right, Title
or Interest Transferred: specify - e.g., life estate)

(Interest to Benefit the Parcel: specify3 )

(Interest to Burden the Parcel: specify4 )

(Covenants and Conditions to 
which this transfer is subject: specify5 )

(The  recitals, affidavits, statutory declarations or other documents  attached hereto as Schedule “D” form part of this transfer.)

The transferor conveys (subject to the limitation specified) to the transferee in the manner of tenure specified the specified
parcel (together with the benefit of the interest specified) (and) (reserving to the transferor the interest specified).

(The spouse of the transferor joins in this instrument and consents to this disposition for the purpose of complying with sec-
tion 19 of the Marital Property Act.)

Date: ________________________

Witness: Transferor:

signature signature

(Witness: Spouse of name of transferor:

signature signature )

(Witness: Transferee:

signature signature )
_______________________
1 Multiple instances are allowed.
2 Multiple instances are allowed.
3 May be attached as a schedule.
4 May be attached as a schedule.
5 May be attached as a schedule.
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Formule 13

TRANSFERT

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 21
Loi sur les formules types de transfert du droit de propriété, L.N.-B. de 1980, chap. S-12.2, art. 2

Numéro d’identification de 
parcelle : NID

Auteur du transfert1 : nom
adresse

(Conjoint de nom de l’auteur
du transfert : nom

adresse )

Bénéficiaire du transfert2 : nom
adresse

Mode de tenure : SANS OBJET ou propriétaires conjoints, propriétaires en commun, rien de spécifié, ou 
description des droits variables

(Limites du droit de propriété,
du titre ou du droit transféré : spécifier - ex. droit de propriété viager)

(Droit bénéficiant à la 
parcelle : spécifier3 )

(Droit grevant la parcelle : spécifier4 )

(Conditions et engagements 
auxquels le présent transfert 
est soumis : spécifier5 )

(Les énoncés, affidavits, déclarations statutaires ou autres documents qui constituent l’Annexe «D» ci-jointe font partie inté-
grante du présent transfert.)

L’auteur du transfert transfère, (sous réserve des limites spécifiées) au bénéficiaire du transfert selon le mode de tenure spéci-
fié, la parcelle spécifiée (avec le bénéfice du droit spécifié) (et) (réservant à l’auteur du transfert le droit spécifié).

(Le conjoint de l’auteur du transfert est partie au présent instrument et consent à la présente aliénation aux fins de l’article 19
de la Loi sur les biens matrimoniaux.)

Date : ________________________

Témoin : Auteur du transfert :

signature signature

(Témoin : Conjoint de nom de l’auteur du transfert :

signature signature )

(Témoin : Bénéficiaire du transfert :

signature signature )
_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.
2 Des cas multiples peuvent être indiqués.
3 Peut être joint en annexe.
4 Peut être joint en annexe.
5 Peut être joint en annexe.
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Form 13.2

SHERIFF’S TRANSFER

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.21
Standard Forms of Conveyances Act, S.N.B. 1980, c.S-12.2, s.2

Memorials and Executions Act, R.S.N.B. 1973, c.M-9, s.15

Parcel Identifier: PID

Sheriff: name
address

Judgment Debtor1: name
address

Transferee2: name
address

Manner of Tenure: NOT APPLICABLE or joint tenants, tenants in common, nothing specified or description of 
variable interests

Date Execution Issued:

Plaintiff:

Defendant:

Amount of Judgment Debt:

Purchase Price:

Limitation of Right, Title or 
Interest Transferred: All the interest of the Judgment Debtor

The recitals attached hereto as Schedule “D” form part of this sheriff’s transfer.

The Sheriff conveys to the transferee the specified parcel.

Date: ________________________

Witness: Sheriff:

signature signature

SCHEDULE “D”

Whereas by a certain execution issued on the specified date out of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick, in a suit
between the Plaintiff and the Defendant, I was commanded to make of the goods and chattels, lands and tenements of the
judgment debtor, the specified amount;

And whereas I have for want of goods and chattels taken certain lands and tenements of the judgment debtor being the speci-
fied parcel, and after advertising and selling them according to law the transferee became the purchaser for the specified pur-
chase price.
_______________________
1 Multiple instances are allowed.
2 Multiple instances are allowed.
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Formule 13.2

TRANSFERT DE SHÉRIF

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 21
Loi sur les formules types de transfert du droit de propriété, L.N.-B. de 1980, chap. S-12.2, art. 2

Loi sur les extraits de jugement et les exécutions, L.R.N.-B. de 1973, chap. M-9, art. 15

Numéro d’identification de 
parcelle : NID

Shérif : nom
adresse

Débiteur sur jugement1 : nom
adresse

Bénéficiaire du transfert2 : nom
adresse

Mode de tenure : SANS OBJET ou propriétaires conjoints, propriétaires en commun, rien de spécifié, ou 
description des droits variables

Date de délivrance de 
l’exécution :

Demandeur :

Défendeur :

Montant de la créance sur 
jugement :

Prix d’achat :

Limites du droit de propriété, 
du titre ou du droit transféré : Tous les droits du débiteur sur jugement

Les énoncés qui constituent l’Annexe «D» ci-jointe font partie intégrante du présent transfert de shérif.

Le shérif transfère au bénéficiaire du transfert la parcelle spécifiée.

Date : ________________________

Témoin : Shérif :

signature signature

ANNEXE «D»

Attendu qu’en vertu d’une certaine exécution émise à la date spécifiée par la Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick, dans un procès entre le demandeur et le défendeur, j’ai été enjoint de
prélever le montant spécifié sur les biens personnels, les biens-fonds et les tènements du débiteur sur
jugement;

Et attendu qu’en raison de l’insuffisance des biens personnels, j’ai saisi certains biens-fonds et cer-
tains tènements du débiteur sur jugement qui constituent la parcelle spécifiée, et après accomplisse-
ment des formalités de publicité et vente conformément à la loi, le bénéficiaire du transfert est
devenu l’acquéreur pour le prix d’achat spécifié.

_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.
2 Des cas multiples peuvent être indiqués.
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Form 13.3

TAX SALE TRANSFER

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.21
Standard Forms of Conveyances Act, S.N.B. 1980, c.S-12.2, s. 2

Real Property Tax Act, R.S.N.B. 1973, c.R-2, s.14

Parcel Identifier: PID

Transferor: Her Majesty the Queen in right of the Province of New Brunswick as represented by the 
Minister of Finance

Taxpayer1: name
address

Transferee2: name
address

Manner of Tenure: NOT APPLICABLE or joint tenants, tenants in common, nothing specified or description of 
variable interests

Property Account Number: PAN

Location of Auction:

Date of Auction:

Purchase Price:

Registration Particulars of Tax 
Sale Certificate:

Limitation of Right, Title or 
Interest Transferred: Fee Simple Absolute

The recitals attached hereto as Schedule “D” form part of this tax sale transfer.

The transferor conveys to the transferee the specified parcel.

_______________________
1 Multiple instances are allowed.
2 Multiple instances are allowed.
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Date: ________________________

Witness: Provincial Tax Commissioner:

signature signature

SCHEDULE “D”

Whereas taxes or penalty due under the provisions of the Real Property Tax Act were unpaid on certain real property, having
the specified Property Account Number;

And whereas under section 12 of that Act, the Minister of Finance caused the real property to be advertised and sold;

And whereas following advertisement of the sale as required by that Act, the property was sold at public auction held at the
specified location on the specified date to the transferee for the specified purchase price.

And whereas a certificate was issued to the transferee under subsection 12(6) of that Act, which certificate has been registered
with the specified particulars;

And whereas, no redemption of the property having taken place as provided in section 13 of that Act, the Minister is required
to deliver a tax sale transfer to the property;

And whereas the Provincial Tax Commissioner has been designated under section 2 of that Act to act on behalf of the Minister
to execute this tax sale transfer.
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Formule 13.3

TRANSFERT EN CAS DE VENTE POUR NON-PAIEMENT D’IMPÔT

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 21
Loi sur les formules types de transfert du droit de propriété, L.N.-B. de 1980, chap. S-12.2, art. 2

Loi sur l’impôt foncier, L.R.N.-B. de 1973, chap. R-2, art. 14

Numéro d’identification de 
parcelle : NID

Auteur du transfert : Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, représentée par le 
ministre des Finances

Contribuable1 : nom
adresse

Bénéficiaire du transfert2 : nom
adresse

Mode de tenure : SANS OBJET ou propriétaires conjoints, propriétaires en commun, rien de spécifié, ou 
description des droits variables

Numéro de compte des biens : NCB

Lieu de la vente aux enchères :

Date de la vente aux enchères :

Prix d’achat :

Détails d’enregistrement du 
certificat de vente pour non-
paiement d’impôt :

Limite du droit de propriété, du 
titre ou du droit transféré : Fief simple absolu

Les énoncés qui constituent l’Annexe «D» ci-jointe font partie intégrante du présent transfert en cas de vente pour non-
paiement d’impôt.

L’auteur du transfert transfère au bénéficiaire du transfert la parcelle spécifiée.

_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.
2 Des cas multiples peuvent être indiqués.
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Date: ________________________

Témoin : Le Commissaire de l’impôt provincial :

signature signature

ANNEXE «D»

Attendu que les impôts ou les pénalités dus au titre des dispositions de la Loi sur l’impôt foncier n’ont pas été payés
relativement à certains biens réels ayant le numéro de compte des biens spécifié;

Attendu qu’en application de l’article 12 de cette loi, le ministre des Finances a fait annoncer et vendre ces biens réels;

Attendu qu’à la suite de l’annonce de la vente telle que requis par cette loi, les biens réels ont été vendus à une vente aux
enchères publiques tenue au lieu spécifié, à la date spécifiée, au bénéficiaire du transfert spécifié pour le prix d’achat spécifié.

Attendu qu’un certificat a été délivré au bénéficiaire du transfert en application du paragraphe 12(6) de cette loi, ce certificat
ayant été enregistré avec les détails d’enregistrement spécifiés;

Attendu qu’aucun rachat des biens réels n’ayant eu lieu conformément à l’article 13 de cette loi, le Ministre est tenu de
délivrer un transfert en cas de vente pour non-paiement d’impôt relativement aux biens réels;

Et attendu que le Commissaire de l’impôt provincial a été désigné en vertu de l’article 2 de cette loi pour représenter le
Ministre pour passer ce transfert en cas de vente pour non-paiement d’impôt.
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Form 14

EASEMENT

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.24

Parcel Identifier of Parcel 
Burdened by Easement: PID

(Parcel Identifier of Parcel 
Benefiting from Easement: PID )

Grantor of Easement1: name
address

(Spouse of name of grantor of 
easement : name

address )

Grantee of Easement2: name
address

Description of Easement: specify3

Purposes of Easement: specify4

(Diagram of Easement: See Schedule “B”)

The grantor grants to the grantee the described easement over or in the specified parcel for the specified purposes (for the
benefit of the specified parcel).

(The spouse of the grantor joins in this instrument and consents to this disposition for the purpose of complying with section
19 of the Marital Property Act.)

Date: ________________________

Witness: Grantor of Easement:

signature signature

(Witness: Spouse of name of grantor of easement:

signature signature )

(Witness: Grantee of Easement:

signature signature )

_______________________
1 Multiple instances are allowed.
2 Multiple instances are allowed.
3 May be attached as a schedule.
4 May be attached as a schedule.
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Formule 14

SERVITUDE

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 24

Numéro d’identification de la 
parcelle grevée par la 
servitude : NID

(Numéro d’identification de la 
parcelle bénéficiant de la 
servitude : NID )

Cédant de la servitude1 : nom
adresse

(Conjoint de nom du cédant 
de la servitude : nom

adresse )

Cessionnaire de la servitude2 : nom
adresse

Description de la servitude : spécifier3

Buts de la servitude : spécifier4

(Diagramme de la servitude : Voir Annexe «B»)

Le cédant cède au cessionnaire la servitude décrite sur ou dans la parcelle spécifiée dans les buts spécifiés (au profit de la
parcelle spécifiée).

(Le conjoint du cédant est partie au présent instrument et consent à la présente aliénation aux fins de l’article 19 de la Loi sur
les biens matrimoniaux.)

Date : ________________________

Témoin : Cédant de la servitude :

signature signature

(Témoin : Conjoint de nom du cédant de la servitude :

signature signature )

(Témoin : Cessionnaire de la servitude :

signature signature )

_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.
2 Des cas multiples peuvent être indiqués.
3 Peut être joint en annexe.
4 Peut être joint en annexe.
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Form 15

MORTGAGE

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.25
Standard Forms of Conveyances Act, S.N.B. 1980, c.S-12.2, s.2

Parcel Identifier: PID

Mortgagor1: name
address

(Spouse of name of mortgagor: name
address )

Mortgagee2: name
address

Manner of Tenure: NOT APPLICABLE or joint tenants, tenants in common, nothing specified or description of 
variable interests

(Limitation of Right, Title or 
Interest Mortgaged: specify - e.g., leasehold interest)

Principal Sum:
Interest Rate:
How Interest Calculated:
(Interest Adjustment Date: )
Term:
Payments:
Payment Dates:
Maturity Date:
Place of Payment:

Statutory Covenants and Conditions Excluded: ALL or NONE or specify by number

Optional Covenants and Conditions Included: NONE or specify by number

(The  recitals, affidavits, statutory declarations or other documents  attached hereto as Schedule “D” form part of this mort-
gage.)

The mortgagor mortgages (subject to the specified limitation) to the mortgagee in the specified manner of tenure the specified
parcel to secure repayment of the principal sum with interest as well after as before maturity as specified.

_______________________
1 Multiple instances are allowed.
2 Multiple instances are allowed.
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The mortgagor acknowledges receipt of the text of the covenants and conditions which are contained in this mortgage by ref-
erence to a distinguishing number or by virtue of subsection 25(4) of the Land Titles Act, and agrees to be bound by them to
the same extent as if set out at length herein.

(The spouse of the mortgagor joins in this instrument and consents to this disposition for the purpose of complying with
section 19 of the Marital Property Act.)

Date: ________________________

Witness: Mortgagor:

signature signature

(Witness: Spouse of name of mortgagor:

signature signature)
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Formule 15

HYPOTH ÈQUE

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 25
Loi sur les formules types de transfert du droit de propriété, L.N.-B. de 1980, chap. S-12.2, art. 2

Numéro d’identification de
parcelle : NID

Débiteur hypothécaire1 : nom
adresse

(Conjoint de nom du débiteur 
hypothécaire : nom

adresse )

Créancier hypothécaire2 : nom
adresse

Mode de tenure : SANS OBJET ou propriétaires conjoints, propriétaires en commun, rien de spécifié, ou 
description des droits variables

(Limite du droit de propriété, 
du titre ou du droit hypothéqué : spécifier – ex : droit de tenure à bail)

Capital :
Taux d’intérêt :
Méthode de calcul du taux
d’intérêt :
(Date de rajustement des 
intérêts : )
Durée :
Paiements :
Dates des paiements :
Date d’échéance :
Lieu de paiement :

Conditions et engagements statutaires exclus : TOUS ou AUCUN ou spécifier par numéro

Conditions et engagements facultatifs inclus : AUCUN ou spécifier par numéro

(Les énoncés, affidavits, déclarations statutaires ou autres documents qui constituent l’Annexe «D» ci-jointe font partie inté-
grante de la présente hypothèque.)

Le débiteur hypothécaire hypothèque (sous réserve des limites spécifiées) au profit du créancier hypothécaire selon le mode
spécifié de tenure la parcelle spécifiée pour garantir le remboursement du capital et des intérêts aussi bien avant qu’après que
l’hypothèque arrive à maturité, tel que spécifié.
_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.
2 Des cas multiples peuvent être indiqués.
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Le débiteur hypothécaire reconnaît avoir reçu le texte des conditions et engagements qui sont contenus dans la présente hypo-
thèque par renvoi au moyen d’un numéro distinctif ou en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur l’enregistrement foncier et
convient de les observer de la même manière que s’ils y étaient contenus intégralement.

(Le conjoint du débiteur hypothécaire est partie au présent instrument et consent à la présente aliénation aux fins de l’article
19 de la Loi sur les biens matrimoniaux.)

Date: ________________________

Témoin : Débiteur hypothécaire :

signature signature

(Témoin : Conjoint de nom du débiteur hypothécaire :

signature signature )
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Form 15.1

COLLATERAL MORTGAGE

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.25
Standard Forms of Conveyances Act, S.N.B. 1980, c.S-12.2, s.2

Parcel Identifier: PID

Mortgagor1: name
address

(Spouse of name of mortgagor: name
address )

Mortgagee2: name
address

Manner of Tenure: NOT APPLICABLE or joint tenants, tenants in common, nothing specified or description of 
variable interests

(Limitation of Right, Title or 
Interest Mortgaged: specify - e.g., leasehold interest)

Particulars of Security: specify3

Statutory Covenants and Conditions Excluded: ALL or NONE or specify by number

Optional Covenants and Conditions Included: NONE or specify by number

(The  recitals, affidavits, statutory declarations or other documents  attached hereto as Schedule “D” form part of this collat-
eral mortgage.)

The mortgagor mortgages (subject to the specified limitation) to the mortgagee in the specified manner of tenure the specified
parcel as collateral security, the particulars of which are specified.

The mortgagor acknowledges receipt of the text of the covenants and conditions which are contained in this mortgage by ref-
erence to a distinguishing number or by virtue of subsection 25(4) of the Land Titles Act, and agrees to be bound by them to
the same extent as if set out at length herein.

(The spouse of the mortgagor joins in this instrument and consents to this disposition for the purpose of complying with sec-
tion 19 of the Marital Property Act.)

Date: ________________________

Witness: Mortgagor:

signature signature

(Witness: Spouse of name of mortgagor:

signature signature )
_______________________
1 Multiple instances are allowed.
2 Multiple instances are allowed.
3 May be attached as a schedule.
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Formule 15.1

HYPOTH ÈQUE SUBSIDIAIRE

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 25
Loi sur les formules types de transfert du droit de propriété, L.N.-B. de 1980, chap. S-12.2, art. 2

Numéro d’identification de 
parcelle : NID

Débiteur hypothécaire1: nom
adresse

(Conjoint de nom du débiteur 
hypothécaire : nom

adresse )

Créancier hypothécaire2: nom
adresse

Mode de tenure : SANS OBJET ou propriétaires conjoints, propriétaires en commun, rien de spécifié, ou 
description des droits variables

(Limite du droit de propriété, 
titre ou droit hypothéqué : spécifier – droit de tenure à bail)

Détails de la garantie : spécifier3

Conditions et engagements statutaires exclus : TOUS ou AUCUN ou spécifier par numéro

Conditions et engagements facultatifs inclus : AUCUN ou spécifier par numéro

(Les énoncés, affidavits, déclarations statutaires ou autres documents qui constituent l’Annexe «D» ci-jointe font partie
intégrante de la présente hypothèque subsidiaire.)

Le débiteur hypothécaire hypothèque (sous réserve des limites spécifiées) au profit du créancier hypothécaire selon le mode
spécifié de tenure la parcelle spécifiée à titre de garantie subsidiaire dont les détails sont spécifiés.

Le débiteur hypothécaire reconnaît avoir reçu le texte des conditions et engagements qui sont contenus dans la présente
hypothèque par renvoi au moyen d’un numéro distinctif ou en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur l’enregistrement foncier
et convient de les observer de la même manière que s’ils y étaient contenus intégralement.

(Le conjoint du débiteur hypothécaire est partie au présent instrument et consent à la présente aliénation aux fins de l’article
19 de la Loi sur les biens matrimoniaux.)

Date: ________________________

Témoin : Débiteur hypothécaire :

signature signature

(Témoin : Conjoint de nom du débiteur hypothécaire :

signature signature )

_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.
2 Des cas multiples peuvent être indiqués.
3 Peut être joint en annexe.
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Form 16

APPLICATION FOR OPTIONAL MORTGAGE COVENANT

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.25

Applicant: name
address

Optional Mortgage Covenant: specify1

The Applicant applies for the assignment of a number to the specified optional mortgage covenant.

Date: ________________________

Applicant: signature

Number assigned to the specified optional mortgage covenant:___________________________________________________

Registrar General of Land Titles

_______________________
1 May be attached as a schedule.
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Formule 16

DEMANDE D’ENGAGEMENT HYPOTH ÉCAIRE FACULTATIF

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 25

Requérant : nom
adresse

Engagement hypothécaire 
facultatif : spécifier1

Le requérant demande l’attribution d’un numéro à l’engagement hypothécaire facultatif spécifié. 

Date : ________________________

Requérant : signature

Numéro attribué à l’engagement hypothécaire facultatif spécifié :_________________________________________________

Le registrateur général des titres de biens-fonds

_______________________
1 Peut être joint en annexe.
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Form 17

(PARTIAL) DISCHARGE OF MORTGAGE

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.26

Parcel Identifier: PID

Mortgagee1: name
address

Mortgagor (or Mortgagor’s 
Successor in Title)2: name

address

Registration Particulars of 
Mortgage Discharged:

The mortgagee discharges and releases to the mortgagor and the mortgagor’s successor in title (that portion of) the mortgaged
premises, being the specified parcel, and directs the registrar to enter upon the title register a discharge of the mortgage (with
respect to that parcel).

Date: ________________________

Witness: Mortgagee:

signature signature

_______________________
1 Multiple instances are allowed.
2 Multiple instances are allowed.
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Formule 17

QUITTANCE (PARTIELLE) D’HYPOTH ÈQUE

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 26

Numéro d’identification de 
parcelle : NID

Créancier 
hypothécaire1 : nom

adresse

Débiteur hypothécaire (ou 
son successeur en titre)2 : nom

adresse

Détails d’enregistrement de 
l’hypothèque faisant l’objet 
de la quittance :

Le créancier hypothécaire donne quittance et libère au profit du débiteur hypothécaire et de son successeur en titre les (la
partie des) lieux hypothéqués, à savoir la parcelle spécifiée, et ordonne au registrateur d’inscrire au registre des titres une
quittance d’hypothèque (relativement à cette parcelle). 

Date: ________________________

Témoin : Créancier hypothécaire :

signature signature

_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.
2 Des cas multiples peuvent être indiqués.
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Form 18

RELEASE OF COVENANTOR

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.26

Parcel Identifier: PID

Releasor1: name
address

Covenantor2: name
address

Registration Particulars of 
Mortgage:

Covenants: ALL or specify covenant numbers

The releasor, mortgagee under the specified mortgage against the specified parcel, releases the covenantor from the specified
covenants contained in the mortgage, and directs the registrar to enter upon the title register a memorandum of this release.

Date: ________________________

Witness: Releasor:

signature signature

_______________________
1 Multiple instances are allowed.
2 Multiple instances are allowed.
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Formule 18

RENONCIATION AU B ÉNÉFICE DE L’AUTEUR D’ENGAGEMENTS

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 26

Numéro d’identification de 
parcelle : NID

Renonciateur1 : nom
adresse

Auteur d’engagements2 : nom
adresse

Détails d’enregistrement de 
l’hypothèque :

Engagements : TOUS ou spécifier le numéro des engagements

Le renonciateur, créancier hypothécaire en vertu de l’hypothèque spécifiée à l’encontre de la parcelle spécifiée, libère l’auteur
d’engagements des engagements spécifiés figurant dans l’hypothèque, et ordonne au registrateur d’inscrire au registre des
titres une note relative à la présente renonciation.

Date: ________________________

Témoin : Renonciateur :

signature signature

_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.
2 Des cas multiples peuvent être indiqués.
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Form 19

MORTGAGE

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.25
Standard Forms of Conveyances Act, S.N.B. 1980, c.S-12.2, s.2

Parcel Identifier: PID

Lessor1: name
address

(Spouse of name of lessor: name
address )

Lessee2: name
address

(Encumbrance Holder3: name
address
instrument type and registration particulars)

(Description of the Leased 
Premises, if less than the entire 
parcel: specify4 )

Duration:
Date of Commencement:
Date of Termination:
Rent:
Additional Rent:
Payments:
Payment Dates:
Place of Payment:

Statutory Covenants and Conditions Excluded: ALL or NONE or specify by number

Optional Covenants and Conditions Included: NONE or specify by number

(The  recitals, affidavits, statutory declarations or other documents  attached hereto as Schedule “D” form part of this lease
(and option).)

The lessor leases to the lessee the premises being (a portion of) the specified parcel on the specified conditions. 

_______________________
1 Multiple instances are allowed.
2 Multiple instances are allowed.
3 Multiple instances are allowed.
4 May be attached as a schedule.



The Royal Gazette — September 20, 2000 1056 Gazette royale — 20 septembre 2000

The lessee acknowledges receipt of the text of the covenants and conditions which are contained in this lease by reference to a
distinguishing number or by virtue of subsection 27(2) of the Land Titles Act, and agrees to be bound by them to the same
extent as if set out at length herein.

(The spouse of the lessor joins in this instrument and consents to this disposition for the purpose of complying with section 19
of the Marital Property Act.)

(The registered holder of the specified encumbrance consents to this lease.)

Date: ________________________

Witness: Lessor:

signature signature

(Witness: Spouse of name of lessor:

signature signature )

(Witness: Lessee:

signature signature )

(Witness: Encumbrance Holder:

signature signature )
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Formule 19

BAIL (ET OPTION)

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 27
Loi sur les formules types de transfert du droit de propriété, L.N.-B. de 1980, chap. S-12.2, art. 2

Numéro d’identification de 
parcelle : NID

Bailleur1 : nom
adresse

(Conjoint de nom du 
bailleur : nom

adresse )

Locataire2 : nom
adresse

(Titulaire d’une charge3 : nom
adresse
type d’instrument et détails d’enregistrement)

(Description des lieux donnés 
à bail, s’ils ne comprennent 
pas la parcelle entière : spécifier4 )

Durée :
Date d’entrée en vigueur :
Date d’expiration :
Loyer :
Loyer supplémentaire :
Paiements :
Dates des paiements :
Lieu de paiement :

Conditions et engagements statutaires exclus : TOUS ou AUCUN ou spécifier par numéro

Conditions et engagements facultatifs inclus : AUCUN ou spécifier par numéro

(Les énoncés, affidavits, déclarations statutaires ou autres documents qui constituent l’Annexe «D» ci-jointe font partie
intégrante du présent bail (et option).)

Le bailleur donne à bail au locataire les lieux qui sont (une partie de) la parcelle spécifiée aux conditions spécifiées.

_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.
2 Des cas multiples peuvent être indiqués.
3 Des cas multiples peuvent être indiqués.
4 Peut être joint en annexe.
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Le locataire reconnaît avoir reçu le texte des conditions et engagements qui sont contenus dans le présent bail par renvoi au
moyen d’un numéro distinctif ou en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur l’enregistrement foncier et convient de les
observer de la même manière que s’ils y étaient contenus intégralement.

(Le conjoint du bailleur est partie au présent instrument et consent à la présente aliénation aux fins de l’article 19 de la Loi sur
les biens matrimoniaux.)

(Le titulaire enregistré de la charge spécifiée consent au présent bail.)

Date: ________________________

Témoin : Bailleur :

signature signature

(Témoin : Conjoint de nom du bailleur :

signature signature )

(Témoin : Locataire :

signature signature )

(Témoin : Titulaire de la charge :

signature signature )
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Form 20

NOTICE OF LEASE (AND OPTION)

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.27

Parcel Identifier: PID

Lessor1: name
address

Lessee2: name
address

Date of Lease:

Civic Address of Leased 
Premises:

Term of Lease:

Commencement Date of Lease:

(Renewal Term: )

TAKE NOTICE that the lessor and the lessee have entered into a lease dated as specified, of premises at the civic address spe-
cified, being (a portion of) the specified parcel for the specified term commencing on the specified date.

(This lease contains an option to renew for a further term as specified.)

(This lease contains an option to purchase.)

(This lease contains an option to extend the term.)

Date: ________________________

Witness: Lessor:

signature signature

(Witness: Lessee:

signature signature )

_______________________
1 Multiple instances are allowed.
2 Multiple instances are allowed.
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Formule 20

AVIS DE BAIL (ET OPTION)

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 27

Numéro d’identification
de parcelle : NID

Bailleur1 : nom
adresse

Locataire2 : nom
adresse

Date du bail :

Adresse de voirie des lieux 
donnés à bail :

Durée du bail :

Date d’entrée en vigueur 
du bail :

(Durée de renouvellement : )

SACHEZ que le bailleur et le locataire ont conclu un bail à la date spécifiée, relatif aux lieux situés à l’adresse de voirie
spécifiée, étant (une partie de) la parcelle spécifiée pour une durée spécifiée commençant à la date spécifiée.

(Le présent bail contient une option de renouvellement pour la durée supplémentaire spécifiée.)

(Le présent bail contient une option d’achat.)

(Le présent bail contient une option de prolongation de durée.)

Date: ________________________

Témoin : Bailleur :

signature signature

(Témoin : Locataire :

signature signature )

_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.
2 Des cas multiples peuvent être indiqués.
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Form 21

APPLICATION FOR OPTIONAL LEASE COVENANT

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.27

Applicant: name
address

Optional Lease Covenant: specify1

The applicant applies for the assignment of a number to the specified optional lease covenant.

Date: ________________________

Applicant: signature

The applicant applies for the assignment of a number to the specified optional lease covenant:___________________________

Registrar General of Land Titles

_______________________
1 May be attached as a schedule.
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Formule 21

DEMANDE D’ENGAGEMENT DE BAIL FACULTATIF

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 27

Requérant : nom
adresse

Engagement de bail facultatif : spécifier1

Le requérant demande l’attribution d’un numéro à l’engagement de bail facultatif spécifié.

Date : ________________________

Requérant : signature

Numéro attribué à l’engagement de bail facultatif spécifié :______________________________________________________

Le registrateur général des titres de biens-fonds

_______________________
1 Peut être joint en annexe.
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Form 22

SURRENDER OF LEASE

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.28

Parcel Identifier: PID

Lessee1: name
address

(Spouse of name of lessee: name
address )

Lessor (or the Lessor’s 
Successor in Title)2: name

address

(Encumbrance Holder3: name
address
instrument type and registration particulars)

Registration Particulars 
of Lease:

The lessee, by virtue of the specified lease registered against the specified parcel, surrenders the lease.

The (successor in title to the) lessor named in the lease consents to this surrender of lease.

(The registered holder of the specified encumbrance consents to this surrender of lease.)

(The spouse of the lessee joins in this instrument and consents to this disposition for the purpose of complying with section 19
of the Marital Property Act.)

_______________________
1 Multiple instances are allowed.
2 Multiple instances are allowed.
3 Multiple instances are allowed.
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Date: ________________________

Witness: Lessee:

signature signature

(Witness: Spouse of name of lessee:

signature signature )

Witness: Lessor (or the lessor’s successor in title):

signature signature

(Witness: Encumbrance Holder:

signature signature )
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Formule 22

RENONCIATION AU BAIL

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 28

Numéro d’identification de 
parcelle : NID

Locataire1 : nom
adresse

(Conjoint de nom du 
locataire : nom

adresse )

Bailleur (ou son successeur 
en titre)2 : nom

adresse

(Titulaire de la charge3 : nom
adresse
type d’instrument et détails d’enregistrement)

Détails d’enregistrement du 
bail :

Le locataire, en vertu du bail spécifié enregistré à l’encontre de la parcelle spécifiée, renonce au bail.

Le (successeur en titre du) bailleur nommé dans le bail consent à cette renonciation au bail.

(Le titulaire enregistré de la charge spécifiée consent à cette renonciation au bail.)

(Le conjoint du locataire est partie au présent instrument et consent à la présente aliénation aux fins de l’article 19 de la Loi
sur les biens matrimoniaux.)

_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.
2 Des cas multiples peuvent être indiqués.
3 Des cas multiples peuvent être indiqués.
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Date: ________________________

Témoin : Locataire :

signature signature

(Témoin : Conjoint de nom du locataire :

signature signature )

Témoin : Bailleur (ou son successeur en titre) :

signature signature

(Témoin : Titulaire de la charge :

signature signature )
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Form 23

ASSIGNMENT

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, ss.29, 31, 43

Parcel Identifier: PID

Assignor1: name
address

(Spouse of name of assignor: name
address )

Assignee2: name
address

Type of Instrument Assigned:

Registration Particulars of 
Instrument Assigned:

The assignor assigns to the assignee the specified instrument registered against the specified parcel.

(The spouse of the lessee joins in this instrument and consents to this disposition for the purpose of complying with section 19
of the Marital Property Act.)

Date: ________________________

Witness: Assignor:

signature signature

(Witness: Spouse of name of assignor:

signature signature )

(Witness: Assignee:

signature signature )

_______________________
1 Multiple instances are allowed.
2 Multiple instances are allowed.
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Formule 23

CESSION

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 29, 31 et 43

Numéro d’identification de 
parcelle : NID

Cédant1 : nom
adresse

(Conjoint de nom du cédant : nom
adresse )

Cessionnaire2 : nom
adresse

Type d’instrument cédé:

Détails d’enregistrement de 
l’instrument cédé :

Le cédant cède au cessionnaire l’instrument spécifié enregistré à l’encontre de la parcelle spécifiée.

(Le conjoint du locataire est partie au présent instrument et consent à la présente aliénation aux fins de l’article 19 de la Loi
sur les biens matrimoniaux.)

Date: ________________________

Témoin : Cédant :

signature signature

(Témoin : Conjoint de nom du cédant :

signature signature )

(Témoin : Cessionnaire :

signature signature )

_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.
2 Des cas multiples peuvent être indiqués.
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Form 24

CAVEAT

Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.30

Parcel Identifier: PID

Caveator1: name
address

(Solicitor for the Caveator: name
address )

(Type of Instrument in Which an 
Interest is Claimed:

Registration Particulars of 
Instrument in Which an Interest 
is Claimed: )

Particulars Giving Rise 
to Claim:

The caveator claims an interest in the specified parcel (and in the specified instrument) in accordance with the specified par-
ticulars.

Date: ________________________

Witness: Caveator:

signature signature

_______________________
1 Multiple instances are allowed.
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Formule 24

OPPOSITION

Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. de 1981, chap. L-1.1, art. 30

Numéro d’identification de 
parcelle : NID

Opposant1 : nom
adresse

(Avocat de l’opposant : nom
adresse )

(Type d’instrument sur lequel 
un droit est réclamé :

Détails d’enregistrement de 
l’instrument dans lequel un 
droit est réclamé : )

Détails motivant la 
réclamation :

L’opposant réclame un droit sur la parcelle spécifiée (et sur l’instrument spécifié) conformément aux détails spécifiés.

Date: ________________________

Témoin : Opposant :

signature signature

_______________________
1 Des cas multiples peuvent être indiqués.


