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Important Notice

Avis Important

The Royal Gazette will not be published on December 30,
2020 and January 6, 2021.

La Gazette royale ne sera pas publiée le 30 décembre 2020 et
le 6 janvier 2021.

For more information, please contact the Royal Gazette
Coordinator at 453-3864.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec le coordonnateur de la Gazette royale au 453-3864.

Notice to Readers

Avis aux lecteurs

The Royal Gazette is officially published online.
Except for formatting, documents are published in The
Royal Gazette as submitted.
Material submitted for publication must be received by
the Royal Gazette coordinator no later than noon, at least
7 working days prior to Wednesday’s publication.
However, when there is a public holiday, please contact
the coordinator.

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.
Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans
la Gazette royale comme soumis.
Les documents à publier doivent parvenir au
coordonnateur de la Gazette royale, à midi, au moins
7 jours ouvrables avant le mercredi de publication. En
cas de jour férié, veuillez communiquer avec le
coordonnateur.
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Department of Finance and
Treasury Board

Ministère des Finances et du
Conseil du Trésor

NOTICE
PUBLIC SERVICE LABOUR RELATIONS ACT

AVIS
LOI RELATIVE AUX RELATIONS DE TRAVAIL DANS
LES SERVICES PUBLICS
MODIFICATIONS AU GROUPE PROFESSIONNEL

OCCUPATIONAL GROUP AMENDMENTS
Pursuant to Section 24 of the Public Service Labour Relations
Act, notice is hereby given of amendments to the following
Occupational Group, effective November 1, 2020:

Conformément à l’article 24 de la Loi relative aux relations de
travail dans les services publics, avis est donné par les présentes
que des modifications ont été apportées au groupe
PROFESSIONNEL suivant à compter du 1 novembre 2020 :

Technical Category, Part III

Catégorie Technique, Partie III

Group: Medical Science Professionals

Groupe : Professionnels de la Science Médicale

NEW CLASSIFICATION
Tissue Bank Specialist 3

CLASSIFICATION AJOUTÉE
Spécialiste de banque de tissus 3

Notices of Sale

Avis de vente

To Andrew Charles Shannon and Samantha Marie Fredericks,
original Mortgagors, 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 situated at 28 McMurtrie Avenue, New
Maryland, New Brunswick, the same lot conveyed to Andrew
Charles Shannon and Samantha Marie Fredericks by Transfer
registered in the Land Title Office on July 21, 2016, as number
36148261.

Destinataires : Andrew Charles Shannon et Samantha Marie
Fredericks, débiteurs hypothécaires originaires; et tout autre
intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de
l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.B. 1973, ch. P-19, avec ses modifications successives. Biens en
tenure libre situés au 28, avenue McMurtrie, à New Maryland,
au Nouveau-Brunswick, et correspondant au même lot ayant été
transféré à Andrew Charles Shannon et à Samantha Marie
Fredericks par l’acte de transfert enregistré au bureau
d’enregistrement foncier le 21 juillet 2016, sous le numéro
36148261.

Notice of Sale given by Canada Life Assurance Company. Sale
to be held at Fredericton Court House, located at 427 Queen
Street, Fredericton, New Brunswick, on the 3rd day of
December, 2020, at the hour of 11:00 a.m., local time. See
advertisement of Notice of Sale in the Daily Gleaner dated
November 18 and November 25, 2020.

Avis de vente donné par la Compagnie d’assurance du Canada
Vie. La vente aura lieu le 3 décembre 2020, à 11 h, heure locale,
au palais de justice de Fredericton, 427, rue Queen, Fredericton
(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions
des 18 et 25 novembre 2020 du Daily Gleaner.

McInnes Cooper, Solicitors for Canada Life Assurance
Company, Per: Kathryn L. Stratton, Blue Cross Centre, 644
Main Street, Suite S400, P.O. Box 1368, Moncton, New
Brunswick, E1C 8T6, Telephone: (506) 857-8970, Facsimile:
(506) 857-4095.

Kathryn L. Stratton, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la
Compagnie d’assurance du Canada Vie, 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.
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Notice to Advertisers

Avis aux annonceurs

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:

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 :

Notices
Notice of the intention to apply for the enactment of a
private bill
Originating process
Order of a court
Notice under the General Rules under the Law Society Act,
1996, of disbarment or suspension or of application for
reinstatement or readmission
Notice of examination under the Licensed Practical Nurses
Act
Notice under the Motor Carrier Act
Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9
under the Probate Court Act

Fee
$ 20
$ 25
$ 25
$ 20

$ 25
$ 30
$ 20

Notice under Rule 70 of the Rules of Court

$120

Notice of sale of property under an Act, if the notice is 1/2 page
or less
Notice of sale of property under an Act, if the notice is greater
than 1/2 page
Any document under the Winding-up and Restructuring Act
(Canada)
Notice of a correction

$ 20

Note: Survey Maps cannot exceed 8.5 x 14

Any other document

$ 75
$ 20
fee is
the same as
for publishing
the original
document

$3.50 for each
cm (rounded
up to the
nearest cm)

Avis

Droit

Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loi
d’intérêt privé
Acte introductif d’instance
Ordonnance rendue par une cour
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
Avis d’examen qu’exige la Loi sur les infirmières et infirmiers
auxiliaires autorisés
Avis qu’exige la Loi sur les transports routiers
Avis aux créanciers prévu par le Règlement du NouveauBrunswick 84-9 pris en vertu de la Loi sur la Cour des
successions
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

Avis de vente d’un bien que prévoit une loi, si l’avis mesure
une demi-page ou moins
Avis de vente d’un bien que prévoit une loi, si l’avis est de
plus une demi-page
Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les
liquidations et les restructurations (Canada)
Avis de correction

Tout autre document

20 $
25 $
25 $
20 $

25 $
30 $
20 $
120 $
20 $
75 $
20 $
les droits sont
les mêmes que
ceux exigés
pour la
publication du
document
original
3,50 $ pour chaque 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.

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.

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

La version officielle de la Gazette royale est disponible
gratuitement en ligne chaque mercredi.
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The Royal Gazette
Service New Brunswick
Brookside Place
435 Brookside Drive, Suite 30
P.O. Box 6000
Fredericton, NB E3B 5H1

Gazette royale
Services Nouveau-Brunswick
Place Brookside
435, promenade Brookside, bureau 30
C.P. 6000
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tel: 506-453-3864
Email: gazette@gnb.ca

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

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

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