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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 business 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, avant midi au moins
7 jours ouvrables avant le mercredi de publication. En
cas de jour férié, veuillez communiquer avec le
coordonnateur.

Orders in Council

Décrets en conseil

MAY 4, 2021
2021-132

LE 4 MAI 2021
2021-132

1.
Under paragraph 5(a) and subsection 6(1) of the
Midwifery Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints
Brittany Stairs, Fredericton, New Brunswick, a registered
midwife, as a member of the Midwifery Council of New
Brunswick, effective May 7, 2021, for a term of three years.

1.
En vertu de l’alinéa 5a) et du paragraphe 6(1) de la Loi
sur les sages-femmes, le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme Brittany Stairs, de Fredericton (Nouveau-Brunswick),
sage-femme inscrite, membre du Conseil de l’Ordre des
sages-femmes du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de
trois ans, à compter du 7 mai 2021.
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2.
Under paragraph 5(f) and subsection 6(1) of the
Midwifery Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints
Bruce Robinson, Fredericton, New Brunswick, a lay person
who has never practiced midwifery, as a member of the
Midwifery Council of New Brunswick, effective May 7,
2021, for a term of three years.

2.
En vertu de l’alinéa 5f) et du paragraphe 6(1) de la Loi
sur les sages-femmes, le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme Bruce Robinson, de Fredericton (NouveauBrunswick), personne profane n’ayant jamais été admise à
l’exercice de la profession de sage-femme, membre du
Conseil de l’Ordre des sages-femmes du NouveauBrunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du 7 mai
2021.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

________________

MAY 4, 2021
2021-133

LE 4 MAI 2021
2021-133

1.
Under subsection 26(1) of the Residential Tenancies
Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Pierre
Leblanc, Moncton, New Brunswick, as a Residential
Tenancies Officer, effective May 4, 2021.

1.
En vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur la location
de locaux d’habitation, le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme Pierre Leblanc, de Moncton (Nouveau-Brunswick), à
titre de médiateur des loyers, à compter du 4 mai 2021.

2.
Under subsection 26(1) of the Residential Tenancies
Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Jared
Bouley, Saint John, New Brunswick, as a Residential
Tenancies Officer, effective May 4, 2021.

2.
En vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur la location
de locaux d’habitation, le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme Jared Bouley, de Saint John (Nouveau-Brunswick), à
titre de médiateur des loyers, à compter du 4 mai 2021.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

________________

MAY 4, 2021
2021-134

LE 4 MAI 2021
2021-134

1.
Under subsection 5(2) and paragraph 5(4)(f) of the
Natural Products Act, the Lieutenant-Governor in Council
appoints April Sexsmith, Fredericton, New Brunswick, as a
member of the New Brunswick Farm Products Commission,
nominated by the Minister, for a term of five years, effective
May 4, 2021.

1.
En vertu du paragraphe 5(2) et de l’alinéa 5(4)f) de la Loi
sur les produits naturels, le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme April Sexsmith, de Fredericton (Nouveau-Brunswick),
membre de la Commission des produits de ferme du NouveauBrunswick, à titre de membre nommée par le ministre, pour un
mandat de cinq ans, à compter du 4 mai 2021.

2.
Under subsection 5(2) and paragraph 5(4)(e) of the
Natural Products Act, the Lieutenant-Governor in Council
appoints Marcel Michaud, Saint-André, New Brunswick, as a
member of the New Brunswick Farm Products Commission,
engaged directly as a producer, for a term of five years,
effective May 4, 2021.

2.
En vertu du paragraphe 5(2) et de l’alinéa 5(4)e) de la
Loi sur les produits naturels, le lieutenant-gouverneur en
conseil nomme Marcel Michaud, de Saint-André (NouveauBrunswick), membre de la Commission des produits de ferme
du Nouveau-Brunswick, à titre de membre impliqué
directement comme producteur, pour un mandat de cinq ans, à
compter du 4 mai 2021.

3.
Under subsection 5(2) and paragraph 5(4)(e) of the
Natural Products Act, the Lieutenant-Governor in Council
appoints Rebekah Nason, Tracy, New Brunswick, as a
member of the New Brunswick Farm Products Commission,
engaged directly as a producer, for a term of five years,
effective May 4, 2021.

3.
En vertu du paragraphe 5(2) et de l’alinéa 5(4)e) de la
Loi sur les produits naturels, le lieutenant-gouverneur en
conseil nomme Rebekah Nason, de Tracy (NouveauBrunswick), membre de la Commission des produits de ferme
du Nouveau-Brunswick, à titre de membre impliquée
directement comme productrice, pour un mandat de cinq ans, à
compter du 4 mai 2021.
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4.
Under subsection 5(2) and paragraph 5(4)(b) of the
Natural Products Act, the Lieutenant-Governor in Council
appoints Kevin McKendy, Fredericton, New Brunswick, as a
member of the New Brunswick Farm Products Commission,
representing the interests of consumers, for a term of five
years, effective May 4, 2021.

4.
En vertu du paragraphe 5(2) et de l’alinéa 5(4)b) de la
Loi sur les produits naturels, le lieutenant-gouverneur en
conseil nomme Kevin McKendy, de Fredericton (NouveauBrunswick), membre de la Commission des produits de ferme
du Nouveau-Brunswick, à titre de membre qui représente les
intérêts des consommateurs, pour un mandat de cinq ans, à
compter du 4 mai 2021.

5.
Under subsection 5(2) and paragraph 5(4)(f) of the
Natural Products Act, the Lieutenant-Governor in Council
appoints Michel Comeau, Tracadie-Sheila, New Brunswick,
as a member of the New Brunswick Farm Products
Commission, nominated by the Minister, for a term of five
years, effective May 4, 2021.

5.
En vertu du paragraphe 5(2) et de l’alinéa 5(4)f) de la
Loi sur les produits naturels, le lieutenant-gouverneur en
conseil nomme Michel Comeau, de Tracadie-Sheila
(Nouveau-Brunswick), membre de la Commission des
produits de ferme du Nouveau-Brunswick, à titre de membre
nommé par le ministre, pour un mandat de cinq ans, à compter
du 4 mai 2021.

6.
Under subsection 5(2) and paragraph 5(4)(f) of the
Natural Products Act and section 26 of the Interpretation Act,
the Lieutenant-Governor in Council revokes section 4 of
Order in Council 2018-272 dated July 12, 2018.

6.
En vertu du paragraphe 5(2) et de l’alinéa 5(4)f) de la
Loi sur les produits naturels et de l’article 26 de la Loi
d’interprétation, le lieutenant-gouverneur en conseil révoque
l’article 4 du décret en conseil 2018-272 pris le 12 juillet
2018.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

________________

MAY 4, 2021
2021-135

LE 4 MAI 2021
2021-135

Under subsections 8(1), 8(2) and 9(1) of the Combat
Sport Act, the Lieutenant-Governor in Council reappoints
Corey J. Burton, Moncton, New Brunswick, a medical
practitioner, as a member of the New Brunswick Combat
Sport Commission, effective July 4, 2021, for a term of three
years.

En vertu des paragraphes 8(1), 8(2) et 9(1) de la Loi sur
les sports de combat, le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme pour un nouveau mandat Corey J. Burton, de
Moncton (Nouveau-Brunswick), médecin, membre de la
Commission des sports de combat du Nouveau-Brunswick,
pour un mandat de trois ans, à compter du 4 juillet 2021.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

________________

MAY 4, 2021
2021-136

LE 4 MAI 2021
2021-136

Under section 25 of the Public Works Act, the
Lieutenant-Governor in Council gives approval for the
Minister of Transportation and Infrastructure to convey land
and building located on Route 126, Indian Mountain,
Westmorland County, New Brunswick (PID 951921), to Vic
Alonzo Orsini, Indian Mountain, New Brunswick, for the
purchase price of $28,000.

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 Vic
Alonzo Orsini, de Indian Mountain (Nouveau-Brunswick), en
contrepartie de 28 000 $, le terrain et le bâtiment situés sur la
route 126, à Indian Mountain, comté de Westmorland, au
Nouveau-Brunswick (NID 951921).

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy
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Notices

Avis

NOTICE OF INTENT TO APPLY
FOR A TITLE DECLARATION
(FORM 70A)

AVIS D’INTENTION DE SOLLICITER
UNE DÉCLARATION DE TITRE DE PROPRIÉTÉ
(FORMULE 70A)

Peter Clowes Dowling, Bo Wang and
Rui-Rong Yuan;
Elizabeth Storey and Tennyson Storey;
Trudy Donnelly, The Estate of Freeman Lyons,
Marvin Lyons and Stephen Eldon Lyons;
The Registrar General, Land Titles
Minister of Natural Resources
and Energy Development

À:

Peter Clowes Dowling, Bo Wang et Rui-Rong Yuan;

À:
À:

Elizabeth Storey et Tennyson Storey;
Trudy Donnelly, Domaine de Freeman Lyons,
Marvin Lyons et Stephen Eldon Lyons;
AU : registrateur général des titres de biens-fonds;
AU : ministre des Ressources naturelles et
du Développement de l’énergie;

AND TO ALL WHOM IT MAY CONCERN.

ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.

TAKE NOTICE THAT:

SACHEZ QUE :

J.D. IRVING, LIMITED, of 300 Union Street Post Office Box
5777, Saint John, New Brunswick, intends to apply for a title
declaration in relation to land located in and around 34 Nelson
Hollow Drive and the adjacent Southwest Miramichi River ad
medium filum aquae, Nelson Hollow, in the Parish of Ludlow,
New Brunswick being PID 40078446 in Northumberland County.

J.D. IRVING, LIMITED, du 300 rue Union, case postale 5777,
à Saint John (Nouveau-Brunswick), entend solliciter une
déclaration de titre de propriété relativement au bien-fonds sis
au 34, promenade Nelson Hollow et alentours et à la rivière
Miramichi Sud-Ouest adjacente selon la règle ad medium filum
aquae, Nelson Hollow, dans la paroisse de Ludlow (NouveauBrunswick) portant le NID 40078446 dans le comté de
Northumberland.

The title declaration sought is as follows:

La déclaration de titre de propriété recherchée est ainsi établie :

J.D. IRVING, LIMITED is the legal owner in fee simple,
together with all Riparian Rights associated with the
following lands and premises:

J.D. IRVING, LIMITED est le propriétaire en fief simple et
jouit de tous les droits des riverains associés aux terrains et
bâtiments suivants :

All that certain lot, piece and parcel of land designated,
described and shown outlined in heavy line on the
attached “Plan of Survey J.D. Irving, Limited Property,
The Southwest Miramichi River, known as ‘Flo’s’,
Parish of Ludlow, County of Northumberland,
Province of New Brunswick” prepared by Wade
MacNutt, N.B.L.S. of Hughes Surveys & Consultants
Inc., dated November 19, 2020.

Toute la parcelle de terre désignée, décrite et
indiquée par un trait gras sur le plan d’arpentage cijoint concernant la propriété de J.D. Irving Limited,
rivière Miramichi Sud-Ouest, connue sous le nom de
« Flo’s », paroisse de Ludlow, dans le comté de
Northumberland, province du Nouveau-Brunswick,
préparé par Wade MacNutt, arpenteur-géomètre du
Nouveau-Brunswick (AGNB) chez Hughes Surveys
& Consultants Inc., en date du 19 novembre 2020.

The title declaration, if granted, will bind all persons.

Si elle est accordée, la déclaration de titre de propriété liera
toutes les personnes.

If you dispute or question the proposed title declaration in any
way, you must, no later than the 7th day of July, 2021, send a
dispute note to the person giving this notice at the address
given below. Form 70B of the Rules of Court may be used for
a dispute note. You must indicate the reasons for the objection
in your dispute note. If you fail to send a dispute note by that
date, a proceeding may be commenced and a title declaration
granted on the basis that you do not oppose it.

Si vous contestez ou mettez en question de quelque façon que
ce soit la déclaration de titre de propriété proposée, vous
devez, au plus tard le 7 juillet 2021, envoyer un contredit à
l’adresse indiquée ci-après à la personne qui donne le présent
avis et y énoncer les motifs de votre opposition. À cette fin,
vous pouvez vous servir de la formule 70B des Règles de
procédure. Vous devez y énoncer les motifs de votre
opposition. En cas d’omission d’envoyer le contredit au plus
tard à cette date, une instance pourra être introduite et une
déclaration de titre de propriété pourra être accordée sur le
fondement de votre absence d’opposition.
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DATED at Saint John, New Brunswick, this 26th day of May, 2021.

FAIT à Saint John, au Nouveau-Brunswick, le 26 mai 2021.

Laura Boyd
Cox & Palmer
1500-1 Germain Street
PO Box 1324
Saint John, NB E2L 4H8
E-mail address: lboyd@coxandpalmer.com
Telephone number: 506-633-2795
Fax number: 506-632-8900

Laura Boyd
Cox & Palmer
1500-1, rue Germain
C. P. 1324
Saint John (N.-B.) E2L 4H8
Courriel : lboyd@coxandpalmer.com
Numéro de téléphone : 506-633-2795
Numéro de télécopieur : 506-632-8900

Notices of Sale

Avis de vente

NOTICE OF MORTGAGE SALE

AVIS DE VENTE DE BIENS HYPOTHÉQUÉS

DANIE TANIA MARTIN, of 310 Rennick Road, in Moncton,
in the Westmorland County and Province of New Brunswick,
mortgagor and owner of the equity of redemption,
FAIRSTONE FINANCIAL INC., holder of the first Mortgage
and to ALL OTHER WHOM IT MAY CONCERN.

DANIE TANIA MARTIN, du 310, chemin Rennick, à Moncton,
comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick,
débiteur hypothécaire et propriétaire du droit de rachat;
FINANCIÈRE FAIRSTONE INC., titulaire de la première
hypothèque; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.

Freehold premises situate, lying and being at 310 Rennick
Road, in Moncton, in the Westmorland County and Province
of New Brunswick, known as PID 70399183.

Lieux en tenure libre situés au 310, chemin Rennick, à Moncton,
comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick, et
dont le NID est 70399183.
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Notice of sale is given by the holder of the said first Mortgage.

Avis de vente donné par la titulaire de ladite première
hypothèque.

Sale to be held on June 30th, 2021 at 11:00 a.m. in the lobby
of the City Hall located at 655 Main Street, in Moncton, in the
Westmorland County and Province of New Brunswick.

La vente aura lieu le 30 juin 2021, à 11 h, dans le foyer de
l’hôtel de ville, 655, rue Main, Moncton, comté de
Westmorland, province du Nouveau-Brunswick.

See advertisement in the newspaper Times & Transcript,
editions of June 2nd, 2021 and June 9th, 2021.

Voir l’annonce publiée dans les éditions des 2 et 9 juin 2021
du Times & Transcript.

Dated at Edmundston, New Brunswick, this 17th day of May, 2021.

Fait à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 17 mai 2021.

GARY J. McLAUGHLIN,Q.C.
McLaughlin Law Offices
Solicitors and agents for Fairstone Financial Inc.

GARY J. McLAUGHLIN, c.r.
Cabinet juridique McLaughlin
Avocats et représentants de Financière Fairstone Inc.

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 business
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 ouvrables 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

Avis

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)

$ 20

Note: Survey Maps cannot exceed 8.5 x 14

$ 75
$ 20

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)

20 $
25 $
25 $
20 $

25 $
30 $
20 $
120 $
20 $
75 $
20 $
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Notice of a correction

fee is
the same as
for publishing
the original
document

Avis de correction

les droits sont
les mêmes que
ceux exigés
pour la
publication du
document
original

Any other document

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

Tout autre document

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.

The Royal Gazette
Chancery Place
675 King Street
P.O. Box 6000
Fredericton, NB E3B 5H1

Gazette royale
Place Chancery
675, rue King
C.P. 6000
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tel: 506-444-3146
Email: gazette@gnb.ca

Tél. : 506-444-3146
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.

Government of New Brunswick © Le gouvernement du Nouveau-Brunswick
All rights reserved / Tous droits réservés

