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JUNE 16, 2020
2020-124

1. Under paragraph 9(3)(a) and subsection 11(1) of the
New Brunswick Community Colleges Act, the Lieutenant-
Governor in Council reappoints Denis Nadeau, Edmundston,
New Brunswick, as a member to the Board of Governors of the
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, as a person
nominated by the Board of Governors of the Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick, for a term of three
years, effective July 1, 2020.

2. Under paragraph 9(3)(a) and subsection 11(1) of the
New Brunswick Community Colleges Act, the Lieutenant-
Governor in Council appoints Réjean Boudreau, Moncton, New

Orders in Council
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LE 16 JUIN 2020
2020-124

1. En vertu de l’alinéa 9(3)a) et du paragraphe 11(1) de la
Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, le
lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un nouveau
mandat Denis Nadeau, d’Edmundston (Nouveau-Brunswick),
membre du conseil des gouverneurs du Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick, à titre de personne que propose le
conseil, pour un mandat de trois ans, à compter du 1er juillet
2020.

2. En vertu de l’alinéa 9(3)a) et du paragraphe 11(1) de la
Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, le
lieutenant-gouverneur en conseil nomme Réjean Boudreau, de

Décrets en conseil
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Brunswick, as a member to the Board of Governors of the
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, as a person
nominated by the Board of Governors, for a term of three years,
effective July 1, 2020.

3. Under paragraph 9(3)(b) and subsection 11(1) of the
New Brunswick Community Colleges Act, the Lieutenant-
Governor in Council appoints Hermel Vienneau, Petit Rocher,
New Brunswick, as a member to the Board of Governors of the
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, as a person
nominated by the Minister of Post-Secondary Education,
Training and Labour, for a term of three years, effective July 1,
2020.

4.  Under paragraph 9(3)(b) and subsection 11(1) of the
New Brunswick Community Colleges Act, the Lieutenant-
Governor in Council reappoints Steve Lambert, Campbellton,
New Brunswick, as a member to the Board of Governors of the
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, as a person
nominated by the Minister of Post-Secondary Education,
Training and Labour, for a term of three years, effective July 1,
2020.

5. Under paragraph 9(3)(c) and subsection and 11(2) of the
New Brunswick Community Colleges Act, the Lieutenant-
Governor in Council appoints Sonia Chiasson, Village
Blanchard, New Brunswick, to the Board of Governors of the
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick as the student
nominated by the students, for a term of two years, effective
July 1, 2020.

6. Under paragraph 9(3)(d) and subsection 11(8) of the
New Brunswick Community Colleges Act, the Lieutenant-
Governor in Council appoints Violette Desjardins,
Campbellton, New Brunswick, to the Board of Governors of the
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick as the non-
academic staff person nominated by its non-academic staff, for
a term ending June 29, 2022.

7. Under paragraph 9(3)(d) of the New Brunswick
Community Colleges Act and section 26 of the Interpretation
Act, the Lieutenant-Governor in Council revokes Order in
Council 2019-109 dated June 6, 2019.

8. Under paragraph 9(3)(e) and subsections 9(2) and 11(2)
of the New Brunswick Community Colleges Act and section 26
of the Interpretation Act, the Lieutenant-Governor in Council
revokes Order in Council 2019-163 dated September 9, 2019.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

________________

JULY 8, 2020
2020-154

Under section 25 of the Public Works Act, the
Lieutenant-Governor in Council gives approval for the Minister
of Transportation and Infrastructure to convey vacant land
described in Schedule A hereto attached (PID 25078668),

Moncton (Nouveau-Brunswick), membre du conseil des
gouverneurs du Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick, à titre de personne que propose le conseil, pour un
mandat de trois ans, à compter du 1er juillet 2020.

3. En vertu de l’alinéa 9(3)b) et du paragraphe 11(1) de la
Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, le
lieutenant-gouverneur en conseil nomme Hermel Vienneau,
Petit Rocher (Nouveau-Brunswick), membre du conseil des
gouverneurs du Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick, à titre de personne que propose le ministre de
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, pour
un mandat de trois ans, à compter du 1er juillet 2020.

4. En vertu de l’alinéa 9(3)b) et du paragraphe 11(1) de la
Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, le
lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un nouveau
mandat Steve Lambert, de Campbellton (Nouveau-Brunswick),
membre du conseil des gouverneurs du Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick, à titre de personne que propose le
ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du
Travail, pour un mandat de trois ans, à compter du 1er juillet
2020.

5. En vertu de l’alinéa 9(3)c) et du paragraphe 11(2) de la
Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, le
lieutenant-gouverneur en conseil nomme Sonia Chiasson, de
Village-Blanchard (Nouveau-Brunswick), membre du conseil
des gouverneurs du Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick, à titre d’étudiante de la société que propose ses
étudiants, pour un mandat de deux ans, à compter du 1er juillet
2020.

6. En vertu de l’alinéa 9(3)d) et du paragraphe 11(8) de la
Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, le
lieutenant-gouverneur en conseil nomme Violette Desjardins,
de Campbellton (Nouveau-Brunswick), membre du conseil des
gouverneurs du Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick, à titre de membre du personnel non enseignant de la
société que propose son personnel non enseignant, pour un
mandat se terminant le 29 juin 2022.

7. En vertu de l’alinéa 9(3)d) de la Loi sur les collèges
communautaires du Nouveau-Brunswick et de l’article 26 de la
Loi d’interprétation, le lieutenant-gouverneur en conseil
révoque le décret en conseil 2019-109 pris le 6 juin 2019.

8. En vertu de l’alinéa 9(3)e) et des paragraphes 9(2) et
11(2) de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-
Brunswick et de l’article 26 de la Loi d’interprétation, le
lieutenant-gouverneur en conseil révoque le décret en conseil
2019-163 pris le 9 septembre 2019.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

LE 8 JUILLET 2020
2020-154

En vertu de l’article 25 de la Loi sur les travaux
publics, le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le
ministre des Transports et de l’Infrastructure à céder à
12111888 Canada Inc., en contrepartie de 19800 $, le terrain
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located on Route 116, Bryants Corner, Kent County, New
Brunswick, to 12111888 Canada

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

To obtain a complete copy, please refer to the Executive
Council Office Website for Orders in Council.

________________

JULY 8, 2020
2020-155

1. Under subsections 18(1) and 18(2) of the Police Act, the
Lieutenant-Governor in Council appoints Marc Roy,
Paquetville, New Brunswick as a member of the New
Brunswick Police Commission, designated as a part-time
member, for a term of three years, effective July 8, 2020.

2. Under subsections 18(1) and 18(2) of the Police Act, the
Lieutenant-Governor in Council reappoints Robert Eckstein,
New Maryland, New Brunswick, as a member of the New
Brunswick Police Commission, designated as a part-time
member, for a term of three years, effective July 8, 2020.

Brenda L. Murphy,Lieutenant-Governor

________________

JULY 8, 2020
2020-156

1. Under subsection 16.1(1) of the Provincial Offences
Procedure Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints
Jennie Williams, Fredericton, New Brunswick, as a ticket
reviewer, effective July 8, 2020.

2. Under subsection 16.1(1) of the Provincial Offences
Procedure Act and section 26 of the Interpretation Act, the
Lieutenant-Governor in Council revokes paragraph 1(vi) of
Order in Council 2020-7 dated January 16, 2020.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

________________

JULY 8, 2020
2020-157

1. Under subsections 8(1), 8(3) and 9(1) of the Combat
Sport Act, the Lieutenant-Governor in Council reappoints Tony
Whalen, Fredericton, New Brunswick, as a member and Chair
of the New Brunswick Combat Sport Commission, for a term of
three years, effective October 31, 2020.

2. Under subsections 8(1) and 9(1) of the Combat Sport
Act, the Lieutenant-Governor in Council reappoints Ray
Doiron, Cap-Pelé, New Brunswick, as a member of the New

vacant désigné à l’annexe A ci-joint (NID 25078668), situé
sur la route 116, à Bryants Corner, comté de Kent, au
Nouveau-Brunswick.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

Pour recevoir un exemplaire au complet, veuillez
consulter le site Web du Bureau du Conseil exécutif.

________________

LE 8 JUILLET 2020
2020-155

1. En vertu des paragraphes 18(1) et 18(2) de la Loi sur la
police, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Marc Roy,
de Paquetville (Nouveau-Brunswick), à titre de membre à
temps partiel de la Commission de police du Nouveau-
Brunswick, à compter du 8 juillet 2020, pour un mandat de trois
ans.

2. En vertu des paragraphes 18(1) et 18(2) de la Loi sur la
police, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un
nouveau mandat Robert Eckstein, de New Maryland (Nouveau-
Brunswick), à titre de membre à temps partiel de la Commission
de police du Nouveau-Brunswick, à compter du 8 juillet 2020,
pour un mandat de trois ans.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

LE 8 JUILLET 2020
2020-156

1. En vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur la
procédure applicable aux infractions provinciales, le
lieutenant-gouverneur en conseil nomme Jennie Williams, de
Fredericton (Nouveau-Brunswick), examinatrice de
contraventions, à compter du 8 juillet 2020.

2. En vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur la
procédure applicable aux infractions provinciales et de l’article
26 de la Loi d’interprétation, le lieutenant-gouverneur en
conseil révoque le paragraphe 1(vi) du décret en conseil 2020-
7 pris le 16 janvier 2020.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

LE 8 JUILLET 2020
2020-157

1. En vertu des paragraphes 8(1), 8(3) et 9(1) de la Loi sur
les sports de combat, le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme pour un nouveau mandat Tony Whalen, de Fredericton
(Nouveau-Brunswick), membre et président de la Commission
des sports de combat du Nouveau-Brunswick, pour un mandat
de trois ans, à compter du 31 octobre 2020.

2. En vertu des paragraphes 8(1) et 9(1) de la Loi sur les
sports de combat, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme
pour un nouveau mandat Ray Doiron, de Cap-Pelé (Nouveau-
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Brunswick Combat Sport Commission, for a term of two years,
effective October 31, 2020.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

________________

JULY 8, 2020
2020-158

Under subsection 4(3) of an Act Respecting the New
Brunswick Society of Medical Laboratory Technologists, the
Lieutenant-Governor in Council appoints Christy Bishop, Saint
John, New Brunswick, as public representative to the Board of
Directors of the New Brunswick Society of Medical Laboratory
Technologists, for a term of two years, effective July 8, 2020.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

________________

JULY 8, 2020
2020-160

1. Under paragraph 9(3)(a) and subsection 11(1) of the
New Brunswick Community Colleges Act, the Lieutenant-
Governor in Council appoints the following persons as
members of the Board of Governors of the New Brunswick
Community College, nominated by the Board of Governors of
the New Brunswick Community College, effective July 8,
2020, for a term ending July 1, 2023:

(a) Kathryn Edwards, Dieppe, New Brunswick;
(b) Rick Hancox, Rothesay, New Brunswick; and
(c) Catherine Lawrence, Mactaquac, New Brunswick.

2. Under paragraph 9(3)(b) and subsection 11(1) of the
New Brunswick Community Colleges Act, the Lieutenant-
Governor in Council appoints Michael Walsh, Miramichi, New
Brunswick, to the Board of Governors of the New Brunswick
Community College, nominated by the Minister, effective July
8, 2020, for a term ending July 1, 2023.

3. Under paragraph 9(3)(b) of the New Brunswick
Community Colleges Act, the Lieutenant-Governor in Council
reappoints Elizabeth Watters-Gray, Perth-Andover, New
Brunswick, as a member of the Board of Governors of the New
Brunswick Community College, nominated by the Minister,
effective July 8, 2020, for a term ending July 1, 2023.

4. Under paragraph 9(3)(a) of the New Brunswick
Community Colleges Act and section 26 of the Interpretation
Act, the Lieutenant-Governor in Council revokes section 1 of
Order in Council 2018-204 dated June 6, 2018.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

Brunswick), membre de la Commission des sports de combat du
Nouveau-Brunswick, pour un mandat de deux ans, à compter du
31 octobre 2020.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

LE 8 JUILLET 2020
2020-158

En vertu du paragraphe 4(3) de la Loi relative à l’Association
des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-
Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme
Christy Bishop, de Saint John (Nouveau-Brunswick),
représentante du public au conseil d’administration de
l’Association des technologistes de laboratoire médical du
Nouveau-Brunswick, pour un mandat de deux ans, à compter
du 8 juillet 2020.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

LE 8 JUILLET 2020
2020-160

1. En vertu de l’alinéa 9(3)a) et du paragraphe 11(1) de la
Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, le
lieutenant-gouverneur en conseil nomme les personnes
suivantes membres du conseil des gouverneurs du New
Brunswick Community College, à titre de personnes proposées
par le conseil, à compter du 8 juillet 2020, pour un mandat se
terminant le 1er juillet 2023 :

a) Kathryn Edwards, de Dieppe (Nouveau-Brunswick);
b) Rick Hancox, de Rothesay (Nouveau-Brunswick); et
c) Catherine Lawrence, de Mactaquac (Nouveau-
Brunswick).

2. En vertu de l’alinéa 9(3)b) et du paragraphe 11(1) de la
Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, le
lieutenant-gouverneur en conseil nomme Michael Walsh, de
Miramichi (Nouveau-Brunswick), membre du conseil des
gouverneurs du New Brunswick Community College, à titre de
personne proposée par le ministre, à compter du 8 juillet 2020,
pour un mandat se terminant le 1er juillet 2023.

3. En vertu de l’alinéa 9(3)b) de la Loi sur les collèges
communautaires du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-
gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat
Elizabeth Watters-Gray, de Perth-Andover (Nouveau-
Brunswick), membre du conseil des gouverneurs du New
Brunswick Community College, à titre de personne proposée
par le ministre, à compter du 8 juillet 2020, pour un mandat se
terminant le 1er juillet 2023.

4. En vertu de l’alinéa 9(3)a) de la Loi sur les collèges
communautaires du Nouveau-Brunswick et de l’article 26 de la
Loi d’interprétation, le lieutenant-gouverneur en conseil
révoque l’article 1 du décret en conseil 2018-204 pris le 6 juin
2018.

pour un nouveau mandat Ray Doiron, de Cap-Pelé (Nouveau-
Brunswick), membre de la Commission des sports de combat du
Nouveau-Brunswick, pour un mandat de deux ans, à compter du
31 octobre 2020.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

LE 8 JUILLET 2020
2020-158

En vertu du paragraphe 4(3) de la Loi relative à
l’Association des technologistes de laboratoire médical du
Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme Christy Bishop, de Saint John (Nouveau-Brunswick),
représentante du public au conseil d’administration de
l’Association des technologistes de laboratoire médical du
Nouveau-Brunswick, pour un mandat de deux ans, à compter du
8 juillet 2020.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

LE 8 JUILLET 2020
2020-160

1. En vertu de l’alinéa 9(3)a) et du paragraphe 11(1) de la
Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, le
lieutenant-gouverneur en conseil nomme les personnes
suivantes membres du conseil des gouverneurs du New
Brunswick Community College, à titre de personnes proposées
par le conseil, à compter du 8 juillet 2020, pour un mandat se
terminant le 1er juillet 2023 :

a) Kathryn Edwards, de Dieppe (Nouveau-Brunswick);
b) Rick Hancox, de Rothesay (Nouveau-Brunswick); et
c) Catherine Lawrence, de Mactaquac (Nouveau-
Brunswick).

2. En vertu de l’alinéa 9(3)b) et du paragraphe 11(1) de la
Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, le
lieutenant-gouverneur en conseil nomme Michael Walsh, de
Miramichi (Nouveau-Brunswick), membre du conseil des
gouverneurs du New Brunswick Community College, à titre de
personne proposée par le ministre, à compter du 8 juillet 2020,
pour un mandat se terminant le 1er juillet 2023.

3. En vertu de l’alinéa 9(3)b) de la Loi sur les collèges
communautaires du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-
gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat
Elizabeth Watters-Gray, de Perth-Andover (Nouveau-
Brunswick), membre du conseil des gouverneurs du New
Brunswick Community College, à titre de personne proposée
par le ministre, à compter du 8 juillet 2020, pour un mandat se
terminant le 1er juillet 2023.

4. En vertu de l’alinéa 9(3)a) de la Loi sur les collèges
communautaires du Nouveau-Brunswick et de l’article 26 de la
Loi d’interprétation, le lieutenant-gouverneur en conseil
révoque l’article 1 du décret en conseil 2018-204 pris le 6 juin
2018.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy
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DESIGNATION: QUALIFIED TECHNICIAN – BREATH 
SAMPLES

PARAGRAPH 320.4(a) OF THE CRIMINAL CODE OF 
CANADA

Pursuant to paragraph 320.4(a) of the Criminal Code of Canada,
I HEREBY DESIGNATE as being qualified to operate an
approved instrument, the Intox EC/IR II, and therefore a
“qualified technician” in respect of breath samples, the
following person:

Eric Dube

DATED at the City of Fredericton, in the Province of New
Brunswick, this 20th day of July 2020.

Honorable Carl Urquhart
Minister of Public Safety and 
Solicitor General of New Brunswick

To: Benoit Lurette and Vanessa Bélanger, mortgagors and
owners of the equity of redemption, 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 167 Perron Road, Val d’Amour, Province of New Brunswick,
the said land corresponding to the same lot having been
conveyed to Benoit Lurette and Vanessa Bélanger by deed
registered at the Registry Office on March 26, 2014, as Number
33645566.

Notice of sale given by Scotia Mortgage Corporation,
mortgagee. Sale on August 20, 2020, at 11:00 a.m., local time,
at the Campbellton Courthouse, 57 Water Street, Suite 202,
Campbellton, New Brunswick. See Notice of Sale in the August
5 and August 12, 2020, editions of L’Acadie Nouvelle. 

McInnes Cooper, Solicitors for the Scotia Mortgage
Corporation, per Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main
Street, Suite S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick
E1C 8T6, telephone: 506-857-8970, fax: 506-857-4095.

________________

SYLVAIN GIONET, mortgagor and owner of the land having
the civic address of 1064 Route 160 in Allardville, in the
County of Gloucester and Province of New Brunswick, and
FAIRSTONE FINANCIÈRE INC. (formerly Citifinancial,
Canada East Corporation), first mortgagee, and TO ALL
OTHERS WHOM IT MAY CONCERN

Department of
Public Safety

Notices of Sale

DÉSIGNATION : TECHNICIEN QUALIFIÉ – 
ÉCHANTILLONS D’HALEINE

ALINÉA 320.4a) DU 
CODE CRIMINEL DU CANADA

Conformément à l’alinéa 320.4a) du Code criminel du
Canada, JE DÉSIGNE PAR LA PRÉSENTE à titre de «
technicien qualifié » en matière d’échantillons d’haleine ayant
les qualifications nécessaires pour manipuler un alcootest
approuvé, le modèle Intox EC/IR II, le personne suivante :

Eric Dube

FAIT dans la ville de Fredericton, province du Nouveau-
Brunswick, le 20 juillet 2020.

L’hon. Carl Urquhart
Ministre de la Sécurité publique et 
solliciteur général du Nouveau-Brunswick

Destinataires: Benoit Lurette et Vanessa Bélanger, débiteurs
hypothécaires, propriétaires du droit de rachat, et tout autre
intéressé éventuel. Vente effectuée conformément aux
dispositions de l’acte d’hypothèque et de la Loi sur les biens,
L.R.N.-B. 1973, c. P-19. Biens en tenure libre situé au 167
chemin Perron, Val d’Amour, province du Nouveau-
Brunswick, ledit bien correspondant au même lot ayant été
transféré à Benoit Lurette et Vanessa Bélanger par Transfert
enregistré au bureau d’enregistrement foncier le 26 mars 2014,
sous le numéro 33645566.

Avis de vente donné par la Société Hypothécaire Scotia,
créancière hypothécaire. La vente aura lieu le 20 août 2020 à
11h00, heure locale, au Palais de Justice de Campbellton, 57 rue
Water, Pièce 202, Campbellton, Nouveau-Brunswick. Voir
l’avis de vente publié dans les éditions de l’Acadie Nouvelle du
5 août et 12 août 2020. 

McInnes Cooper, avocats de la Société Hypothécaire Scotia,
par Adel Gönczi,  Centre Croix Bleue, 644, rue Main, Pièce
S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6,
téléphone : (506) 857-8970, télécopieur : (506) 857-4095.

________________

SYLVAIN GIONET, débiteur hypothécaire et propriétaire des
biens-fonds ayant l’adresse civique 1064, route 160 à
Allardville, dans le comté de Gloucester et province du
Nouveau-Brunswick et FAIRSTONE FINANCIÈRE INC.
(autrefois connue sous le nom de Citifinancière,
Corporation du Canada Est), à titre de créancière
hypothécaire dune hypothèque de premier rang et À TOUS
AUTRES INTÉRESSÉS ÉVENTUELS

Ministère de la
Sécurité publique

Avis de vente
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Property situate at 1064 Route 160, in Allardville, in the County
of Gloucester and Province of New Brunswick, identified as
PID 20396354.

Notice of sale is given by the holder of the said first mortgage. 

Sale to be held on August 25, 2020, at 11:00 a.m., at the
Bathurst Courthouse, located at 254 St. Patrick Street, in
Bathurst, N.B. 

See advertisement in the July 28, 2020, and August 4, 2020,
editions of the weekly newspaper The Northern Light.

DATED at Edmundston, New Brunswick, this 13th day of July
2020.

Gary J. McLaughlin, Q.C.
McLaughlin Law Offices 
Solicitors and Agents for Fairstone Financial Inc.

________________

To: Cecil James Gee, original Mortgagor, and to all others
whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage
and the Property Act R.S.N.B., 1973, c. P-19 and Acts in
amendment thereof. Freehold property being situate at 9402
Route 107, Gordonsville, New Brunswick, the same lot
conveyed to Cecil James Gee by Transfer registered in the Land
Title Office on June 27, 2003, as document number 16527831.

Notice of Sale is given by The Bank of Nova Scotia. Sale to be
held at the Woodstock Court House, 689 Main Street,
Woodstock, New Brunswick, on the 20th day of August, 2020,
at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of
Notice of Sale in the Telegraph Journal dated August 5 and
August 12, 2020.

McInnes Cooper, Solicitors for The Bank of Nova Scotia, Per:
Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, 
P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Tele-
phone: (506) 857-8970, Facsimile: (506) 857-4095.

The Royal Gazette is published every Wednesday under the
authority of the Official Notices Publication Act. Documents
must be sent to the Royal Gazette coordinator in Microsoft
Word format, no later than noon, at least seven days prior to
Wednesday’s publication. Each document must be separate
from the covering letter. Signatures on documents must be
immediately followed by the printed name. The Royal Gazette
coordinator may refuse to publish a document if any part of it is
illegible, and may delay publication of any document for
administrative reasons.
Prepayment is required for the publication of all documents.
Standard documents have the following set fees:

Notice to Advertisers

Propriété située au 1064, route 160 à Allardville, dans le comté
de Gloucester et province du Nouveau-Brunswick et identifiée
par le NID 20396354.

Avis de vente donné par le titulaire susnommé de la première
hypothèque. 

Vente le 25 août 2020 à 11 h 00 de l’avant-midi au Palais de
justice de Bathurst situé au 254, rue St-Patrick, à Bathurst, N. B.

Voir l’annonce parue dans le journal hebdomadaire Le
Northern Light, éditions des 28 juillet 2020 et 4 août 2020.

FAIT à Edmundston, Nouveau-Brunswick, le 13e jour de
juillet 2020.

Gary J. McLaughlin, c.r.
Cabinet Juridique McLaughlin 
Avocats et agents pour Fairstone Financière Inc.

________________

Destinataires : Cecil James Gee, débiteur hypothécaire
originaire; et tout autre intéressé 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, avec ses modifications
successives. Biens en tenure libre situés au 9402, route 107,
Gordonsville (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même
lot ayant été transféré à Cecil James Gee par l’acte de transfert
enregistré au bureau d’enregistrement foncier le 27 juin 2003,
sous le numéro 16527831.

Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse. La
vente aura lieu le 20 août 2020, à 11 h, heure locale, au palais
de justice de Woodstock, 689, rue Main, Woodstock (Nouveau-
Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 5 et 12
août 2020 du Telegraph-Journal.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banque
de Nouvelle-Écosse, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main,
bureau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C
8T6, téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformément
à la Loi sur la publication des avis officiels. Les documents à
publier doivent être soumis au coordonnateur de la Gazette
royale en format Microsoft Word, avant midi, au moins sept
jours avant le mercredi de publication. Chaque avis doit être
séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent
suivre immédiatement la signature. Le coordonnateur de la
Gazette royale peut refuser de publier un avis dont une partie est
illisible et retarder la publication d’un avis pour des raisons
administratives.
Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.
Voici les tarifs pour les avis courants :

Avis aux annonceurs
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Les paiements peuvent être faits par chèque ou mandat (à
l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne
sera effectué en cas d’annulation.

La version officielle de la Gazette royale est disponible
gratuitement en ligne chaque mercredi.

Gazette royale
Services Nouveau-Brunswick

Place Brookside
435, promenade Brookside, bureau 30

C.P. 6000
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tél. : 506-453-3864
Courriel : gazette@gnb.ca

Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doit
être remise à la réception.

Avis Droit

Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loi
d’intérêt privé

20 $

Acte introductif d’instance 25 $
Ordonnance rendue par une cour 25 $
Avis de radiation ou de suspension ou de demande de

réintégration ou de réadmission, que prévoient les Règles
générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le
Barreau

20 $

Avis d’examen qu’exige la Loi sur les infirmières et infirmiers
auxiliaires autorisés

25 $

Avis qu’exige la Loi sur les transports routiers 30 $
Avis aux créanciers prévu par le Règlement du Nouveau-

Brunswick 84-9 pris en vertu de la Loi sur la Cour des
successions

20 $

Avis qu’exige la Règle 70 des Règles de procédure
Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 

8,5 po sur 14 po

120 $

Avis de vente d’un bien que prévoit une loi, si l’avis mesure
une demi-page ou moins

20 $

Avis de vente d’un bien que prévoit une loi, si l’avis est de
plus une demi-page

75 $

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les
liquidations et les restructurations (Canada)

20 $

Avis de correction les droits sont 
les mêmes que 

ceux exigés 
pour la 

publication du 
document 
original

Tout autre document 3,50 $ pour ch-
aque cm 

(arrondi au cm 
supérieur)

Payments can be made by cheque or money order (payable to
the Minister of Finance). No refunds will be issued for
cancellations.

The official version of The Royal Gazette is available free
Online each Wednesday.

The Royal Gazette
Service New Brunswick

Brookside Place
435 Brookside Drive, Suite 30

P.O. Box 6000
Fredericton, NB E3B 5H1

Tel: 506-453-3864
E-mail: gazette@gnb.ca

Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette and
left at the reception.

Notices Fee

Notice of the intention to apply for the enactment of a 
private bill

$ 20

Originating process $ 25
Order of a court $ 25
Notice under the General Rules under the Law Society Act,

1996, of disbarment or suspension or of application for
reinstatement or readmission

$ 20

Notice of examination under the Licensed Practical Nurses
Act

$ 25

Notice under the Motor Carrier Act $ 30
Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9

under the Probate Court Act
$ 20

Notice under Rule 70 of the Rules of Court
Note: Survey Maps cannot exceed 8.5 x 14

$120

Notice of sale of property under an Act, if the notice is 1/2 page
or less

$ 20

Notice of sale of property under an Act, if the notice is greater
than 1/2 page

$ 75

Any document under the Winding-up and Restructuring Act
(Canada)

$ 20

Notice of a correction fee is 
the same as

for publishing 
the original 
document

Any other document $3.50 for each 
cm (rounded 

up to the 
nearest cm)
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