
The Royal 
Gazette

 

Fredericton 
New Brunswick

Gazette 
royale

 

Fredericton 
Nouveau-Brunswick

Vol. 180 Wednesday, August 10, 2022 / Le mercredi 10 août 2022

ISSN 1714-9428

Notice to Readers
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. 

Avis aux lecteurs
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.
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Notices Avis
AVIS DE SUSPENSION

SOYEZ AVISÉ QUE le 26 juillet 2022, un sous-comité du 
Comité de discipline du Barreau a ordonné ce qui suit :

(a) Que, Sylvio A. LeBlanc, c.r. soit réprimandé conformément
à l’alinéa 60(1)a) de la Loi de 1996 sur le Barreau;

(b) Que, Sylvio A. LeBlanc, c.r. soit suspendu pour une période
de trois mois, qui prendra effet le 1er août 2022, conformément 
à l’alinéa 60(1)c) de la Loi de 1996 sur le Barreau;

(c) Que, Sylvio A. LeBlanc, c.r. paye une amende de 1 000,00
dollars à être payée dans les 30 jours suivant la décision du
sous-comité de discipline, conformément à l’alinéa 60(1)b)
de la Loi de 1996 sur le Barreau et

NOTICE OF SUSPENSION

PLEASE NOTE THAT on July 26, 2022, a panel of the 
Discipline Committee of the Law Society ordered:

(a) That Sylvio A. LeBlanc, Q.C. be reprimanded pursuant to
paragraph 60(1)(a) of the Law Society Act, 1996;

(b) That Sylvio A. LeBlanc, Q.C. be suspended for a period
of three months, effective August 1st, 2022, pursuant to
paragraph 60(1)(c) of the Law Society Act, 1996;

(c) That Sylvio A. LeBlanc, Q.C. pay a fine of $1,000.00 to
be paid within 30 days of the decision of the Discipline
Committee, pursuant to paragraph 60(1)(b) of the Law
Society Act, 1996 and
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(d) Que, Sylvio A. LeBlanc, c.r. paye une somme de 5 000,00
dollars à titre de remboursement des frais de l’enquête, à
être payée dans les 30 jours suivant la décision du sous-
comité de discipline, conformément à l’alinéa 60(1)e) de la
Loi de 1996 sur le Barreau.

Sylvio A. LeBlanc a avoué avoir enfreint le Chapitre 1 
(L’intégrité), Chapitre 4 (La consultation), Chapitre 6 (Conflit 
d’intérêts entre clients), Chapitre 15 (Les collègues) et Chapitre 
23 (Éviter toute conduite douteuse) du Code de déontologie 
professionnelle du Barreau du Nouveau-Brunswick de 2004.

AVIS PUBLIC émis le 1er août 2022.  

La registraire des plaintes,
Joleen Dable

(d) That Sylvio A. LeBlanc, Q.C. pay the sum of $5,000.00
as reimbursement for the costs of the investigation, to
be paid within 30 days of the decision of the Discipline
Committee, pursuant to paragraph 60(1)(e) of the Law
Society Act, 1996.

Sylvio A. LeBlanc, Q.C. admitted to violating Chapter 1 
(Integrity); Chapter 4 (Advising Clients); Chapter 6 (Conflict 
of Interest Between Clients); Chapter 15 (Colleagues) and 
Chapter 23 (Avoid Questionable Conduct) of the Law Society 
of New Brunswick’s 2004 Code of Professional Conduct.

THIS PUBLIC NOTICE made this 1st day of August 2022.   

Joleen Dable
Registrar of Complaints

Department of Justice 
and Public Safety

Ministère de la Justice  
et de la Sécurité publique

SALE OF MOTOR VEHICLES

Take notice that the Registrar of Motor Vehicles, Province of 
New Brunswick will be disposing of the following vehicles on 
or after July 24, 2022.

2001 Toyota Sienna
Serial No. 4T3ZF19C51U332344
License Plate: GCF 535
Registered Owner: Terrance Jason Price
Vehicle located at JA Towing and Recovery out of Hanwell, NB

2007 Jeep Compass
Serial No. 1J8FT47W67D215350
License Plate: GYM 642
Registered Owner: Carolyn Waye
Vehicle located at JA Towing and Recovery out of Hanwell, NB

2008 Nissan Altima
Serial No. 1N4AL21E98C187658
License Plate: JIO 426
Registered Owner: Brian James Cheverie
Vehicle located at JA Towing and Recovery out of Hanwell, NB

2011 Mazda 3
Serial No. JM1BL1L52B1407232
License Plate: JGC 033
Registered Owner: Zachary Alan Malcolm Mitchell
Vehicle located at JA Towing and Recovery out of Hanwell, NB

2017 Ford Escape
Serial No. 1FMCU9G96HUD31479
License Plate: JKW 280
Registered Owner: Janet Louise Merritt
Vehicle located at JA Towing and Recovery out of Hanwell, NB

VENTE DE VÉHICULES À MOTEUR

Sachez que le registraire des véhicules à moteur de la province 
du Nouveau-Brunswick mettra en vente les véhicules à moteur 
suivants le 24 juillet 2022.

Toyota Sienna 2001
numéro de série 4T3ZF19C51U332344
Numéro d’immatriculation : GCF 535
Propriétaire immatriculé : Terrance Jason Price
Véhicule se trouvant actuellement chez JA Towing and Recovery, 
Hanwell (N.-B.)

Jeep Compass 2007
numéro de série 1J8FT47W67D215350
Numéro d’immatriculation : GYM 642
Propriétaire immatriculé : Carolyn Waye
Véhicule se trouvant actuellement chez JA Towing and Recovery, 
Hanwell (N.-B.)

Nissan Altima 2008
numéro de série 1N4AL21E98C187658
Numéro d’immatriculation : JIO 426
Propriétaire immatriculé : Brian James Cheverie
Véhicule se trouvant actuellement chez JA Towing and Recovery, 
Hanwell (N.-B.)

Mazda 3 2011
numéro de série JM1BL1L52B1407232
Numéro d’immatriculation : JGC 033
Propriétaire immatriculé : Zachary Alan Malcolm Mitchell 
Véhicule se trouvant actuellement chez JA Towing and Recovery, 
Hanwell (N.-B.)

Ford Escape 2017
numéro de série 1FMCU9G96HUD31479
Numéro d’immatriculation : JKW 280
Propriétaire immatriculé : Janet Louise Merritt 
Véhicule se trouvant actuellement chez JA Towing and Recovery, 
Hanwell (N.-B.)
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Toyota Corolla 2003
numéro de série 2T1BR32E23C715607
Numéro d’immatriculation : JIO 393
Propriétaire immatriculé : Wayne Richard MacLaggan
Véhicule se trouvant actuellement chez JA Towing and Recovery, 
Hanwell (N.-B.)

Toyota Corolla 2004
numéro de série 2T1BR32E04C786807
Numéro d’immatriculation : GHC 628
Propriétaire immatriculé : Anthony David Hunt
Véhicule se trouvant actuellement chez JA Towing and Recovery, 
Hanwell (N.-B.)

Hyundai Elantra 2009
numéro de série KMHDU45D69U711907
Numéro d’immatriculation : GUR 090
Propriétaire immatriculé : Stewart Michael Tower 
Véhicule se trouvant actuellement chez JA Towing and Recovery, 
Hanwell (N.-B.)

Kia Sorento 2011
numéro de série 5XYKT3A13BG156703
Numéro d’immatriculation : JJH 253
Propriétaire immatriculé : Michelle Lee Grove
Véhicule se trouvant actuellement chez JA Towing and Recovery, 
Hanwell (N.-B.)

Dodge Avenger 2009
numéro de série 1B3LC56B59N572094
Numéro d’immatriculation : GXT 387
Propriétaire immatriculé : Carla Lorraine Brewer 
Véhicule se trouvant actuellement chez JA Towing and Recovery, 
Hanwell (N.-B.)

Mazda CX-7 2012
numéro de série JM3ER4D35C0424177
Numéro d’immatriculation : NDR 239
Propriétaire immatriculé : Jayla Shirley Anne Comeau
Véhicule se trouvant actuellement chez JA Towing and Recovery, 
Hanwell (N.-B.)

Ford 500 2007
numéro de série 1FAHP28117G135034
Numéro d’immatriculation : JDW 231
Propriétaire immatriculé : Jovit Arogante 
Véhicule se trouvant actuellement chez JA Towing and Recovery, 
Hanwell (N.-B.)

2003 Toyota Corolla
Serial No. 2T1BR32E23C715607
License Plate: JIO 393
Registered Owner: Wayne Richard MacLaggan
Vehicle located at JA Towing and Recovery out of Hanwell, NB

2004 Toyota Corolla
Serial No. 2T1BR32E04C786807
License Plate: GHC 628
Registered Owner: Anthony David Hunt
Vehicle located at JA Towing and Recovery out of Hanwell, NB

2009 Hyundai Elantra
Serial No. KMHDU45D69U711907
License Plate: GUR 090
Registered Owner: Stewart Michael Tower
Vehicle located at JA Towing and Recovery out of Hanwell, NB

2011 Kia Sorento
Serial No. 5XYKT3A13BG156703
License Plate: JJH 253
Registered Owner: Michelle Lee Grove
Vehicle located at JA Towing and Recovery out of Hanwell, NB

2009 Dodge Avenger
Serial No. 1B3LC56B59N572094
License Plate: GXT 387
Registered Owner: Carla Lorraine Brewer
Vehicle located at JA Towing and Recovery out of Hanwell, NB

2012 Mazda CX-7
Serial No. JM3ER4D35C0424177
License Plate: NDR 239
Registered Owner: Jayla Shirley Anne Comeau
Vehicle located at JA Towing and Recovery out of Hanwell, NB

2007 Ford 500
Serial No. 1FAHP28117G135034
License Plate: JDW 231
Registered Owner: Jovit Arogante
Vehicle located at JA Towing and Recovery out of Hanwell, NB

Department of Transportation 
and Infrastructure

Ministère des Transports 
et de l’Infrastructure

NOTICE OF TENDER  
FOR SURPLUS PROPERTIES

The Province of New Brunswick, Department of Transportation 
and Infrastructure wishes to dispose of its interest in properties 
located throughout New Brunswick.   
All surplus property is sold on an “as is, where is” basis and the 
Province will make no warranty whatsoever with regard to title. 
Closing Date: August 15, 2022 
For more Information, visit www.gnb.ca/2221

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
POUR LA VENTE DE BIENS EXCÉDENTAIRES 

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-
Brunswick souhaite se départir de son intérêt dans des biens-
fonds situés dans l’ensemble de la province. 
Tous les biens excédentaires sont vendus « dans l’état où ils se trouvent 
» et le gouvernement provincial n’offre aucune garantie quant au titre.
Date de fermeture : Le 15 août 2022
Pour information : www.gnb.ca/2221/index-f.asp



AVIS D’ADOPTION 

L’adoption des modifications à la Norme canadienne 94-102 sur 
la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des 
positions des clients  (« Projet de modifications »). 

Consentement ministériel
Le 14 juin 2022, le ministre des Finances et du Conseil du 
Trésor a donné son consentement à l’établissement du Projet de 
modifications.

Résumé du Projet de modifications
Le Projet de modifications consiste à changer la fréquence à 
laquelle les agences de compensation et de dépôt réglementées 
sont tenues de remettre l’Annexe 94-102A3 Déclaration des 
sûretés de client par l’agence de compensation et de dépôt 
réglementée de mensuelle à trimestrielle. Par suite du Projet de 
modifications, la Norme canadienne 94-102 obligera désormais 
les agences de compensation et de dépôt réglementées à 
transmettre le formulaire par voie électronique dans un délai de 
dix jours suivant la fin de chaque trimestre de calendrier. 

Date d’entrée en vigueur
Le Projet de modifications est entré en vigueur au Nouveau-
Brunswick le 26 juillet 2022. 

Comment obtenir un exemplaire
On trouvera le texte du Projet de modifications par l’entremise 
du site Web de la Commission : www.fcnb.ca.

On peut se procurer un exemplaire sur papier du document 
en communiquant par courrier, téléphone ou courriel avec la 
Commission comme suit:

SECRÉTAIRE
Commission des services financiers 
et des services aux consommateurs 

85, rue Charlotte, bureau 300
Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2

Sans frais : 1-866-933-2222 
Télécopieur : 506 658-3059
Courriel : secretary@fcnb.ca

________________

LOI SUR LES BIENS NON RÉCLAMÉS 

Votre entreprise détient-elle de l’argent non réclamé?

Grâce à la proclamation par le gouvernement provincial de la 
Loi sur les biens non réclamés le 1er janvier, les entreprises 
du Nouveau-Brunswick pourront bientôt restituer à leurs 
propriétaires légitimes les biens monétaires non réclamés 
qu’elles avaient dans leurs livres. 

En vertu de la Loi, les détenteurs de biens non réclamés comme 
les entreprises, associations et organismes gouvernementaux, 

NOTICE OF ADOPTION

The adoption of amendments to National Instrument 94-102 
Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer 
Collateral and Positions (the “Amendments”). 

Ministerial Consent
On June 14, 2022, the Minister of Finance and Treasury Board 
consented to the making of the Amendments.

Summary of the Amendments
The Amendments consist of changing the frequency with which 
regulated clearing agencies are required to deliver Form 94-
102F3 Customer Collateral Report: Regulated Clearing Agency 
from monthly to quarterly. As a result of the Amendments, 
National Instrument 94-102 will require a regulated clearing 
agency to electronically deliver a completed Form 94-102F3 
within ten business days of the end of each calendar quarter.

Effective Date
The Amendments came into force in New Brunswick on July 
26, 2022.

How to Obtain a Copy
The text of the Amendments can be obtained from the 
Commission’s website:  www.fcnb.ca.

A paper copy of the document can be obtained by contacting the 
Commission by mail, telephone or e-mail as follows:

SECRETARY
Financial and Consumer 

Services Commission
85 Charlotte Street, Suite 300

Saint John, N.B.   E2L 2J2
Toll Free: 866-933-2222 

Fax: 506-658-3059
E-mail: secretary@fcnb.ca

________________

UNCLAIMED PROPERTY ACT

Is your business holding onto unclaimed monetary property?

With the provincial government’s proclamation of the Unclaimed 
Property Act on January 1st, New Brunswick businesses will 
soon be able to return unclaimed monetary property they’ve 
been carrying on their books to its rightful owners.

Under the Act, holders of unclaimed property – like businesses, 
associations and government organizations – are now required 

Financial and Consumer 
Services Commission 

Commission des services 
financiers et des services 

aux consommateurs
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doivent maintenant examiner leurs livres comptables pour 
déterminer s’ils détiennent de l’argent qui appartient à autrui.

Pour connaître les critères permettant de déterminer si un bien 
est non réclamé, consultez la page FAQ du portail en ligne.

Voici des dates importantes à retenir pour les détenteurs :

•  Du 1er juillet au 30 septembre 2022, aviser les propriétaires dont 
les biens non réclamés sont d’une valeur de 100 $ ou plus.

• Du 1er janvier au 31 mars 2023, soit la première période de
déclaration, déclarer et remettre les biens non réclamés.

Consultez FCNB.ca et MesFondsNB.ca pour plus d’information.

to review their books to search for monetary property that 
belongs to someone else. 

To find out when property becomes unclaimed visit the FAQ 
page on the online portal. 

The Act brings into force several key dates for holders:

• Notify owners of unclaimed property valued at $100 or more
between July 1st and September 30, 2022.

• Report and deliver unclaimed property during the program’s
first reporting period: January 1st to March 31, 2023.

Visit FCNB.ca and FundsFinderNB.ca for more information.

NB Energy and  
Utilities Board

Commission de l’énergie  
et des services publics du N.-B.

AVIS DE DEMANDE DE PERMIS 
DE TRANSPORTEUR ROUTIER

Prenez avis que la Commission de l’énergie et des services 
publics du Nouveau-Brunswick révisera la demande faite par   

709679 NB Inc. o/a Valley Taxi
68, chemin Marr, Rothesay (N.-B.)  E2E 3J8

le  6e jour de septembre 2022 (ci-après appelée la “ date de révision “) 
pour un permis d’exploiter un autocar public comme suit :

Pour le transport de passagers et de leurs bagages en 
voyage nolisé seulement, en provenance de tous les 
points de la province du Nouveau-Brunswick, et entre 
tous ces points avec privilège d’acheminement vers 
d’autres territoires, selon l’autorisation accordée, et le 
trajet de retour.

Toute personne qui désire s’opposer à l’accord de la présente 
demande devra :

1. Déposer auprès de la Commission
a) un avis d’opposition à la demande au moins 7 jours avant 
la date de révision. Dans l’avis, indiquer vos coordonnées et
votre choix de langue, et
b) une opposition par écrit au moins un jour avant la
date de révision, énonçant tous les motifs pour lesquels la
demande devrait être refusée, accompagnée de toute preuve
documentaire pertinente.

2. Signifier au requérant une copie de l’avis d’opposition
a) par signification à personne au moins 7 jours avant la
date de révision, ou
b) à l’adresse ci-dessous, par courrier recommandé
affranchi, mis à la poste au moins 10 jours avant la date de
révision.

NOTICES OF APPLICATION FOR  
A MOTOR CARRIER LICENSE

Take notice that the NB Energy and Utilities Board shall on 
the 6th day of September, 2022 (hereafter referred to as the 
“Review Date”) review an application filed by       

709679 NB Inc. o/a Valley Taxi
68 Marr Road, Rothesay, NB  E2E 3J8

a licence to operate a public motor bus as follows:

For the carriage of passengers and their baggage as 
a charter operation only, to, from and between all 
points in the Province of New Brunswick with the 
right to extend into other jurisdictions authorized 
thereby and the reverse thereof.

Any person wishing to object to the granting of this application 
shall:

1. File with the Board:
(a) a notice of objection to the application at least 7 days
prior to the “Review Date”. In the notice, indicate your
contact information and your choice of language, and
(b) one day prior to the “Review Date” a written statement
setting out in full the reasons why the application should be
denied together with any relevant documentary evidence.

2. Serve a copy of the notice of objection upon the applicant by:
(a) personal service at least 7 days prior to the “Review
Date”, or
(b) prepaid registered mail at the address below, posted at
least 10 days prior to the “Review Date”.
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ADRESSES AUX FINS DE SIGNIFICATION : (requérant)

DAVE BROWN
709679 NB INC. 
O/A VALLEY TAXI
68, chemin Marr
Rothesay (N.-B.)
E2E 3J8

________________________________

Prenez avis que la Commission de l’énergie et des services 
publics du Nouveau-Brunswick révisera la demande faite par   

Daniel Girard o/a White Lion Limousine Service
    3937, route 106, River Glade (N.-B.)  E4Z 3L8

le  6e jour de septembre 2022 (ci-après appelée la “ date de révision “) 
pour un permis d’exploiter un autocar public comme suit :

Pour le transport de passagers et de leurs bagages en 
voyage nolisé seulement, en provenance de tous les 
points de la province du Nouveau-Brunswick, et entre 
tous ces points avec privilège d’acheminement vers 
d’autres territoires, selon l’autorisation accordée, et le 
trajet de retour.

Toute personne qui désire s’opposer à l’accord de la présente 
demande devra :

1. Déposer auprès de la Commission
a) un avis d’opposition à la demande au moins 7 jours avant 
la date de révision. Dans l’avis, indiquer vos coordonnées et
votre choix de langue, et
b) une opposition par écrit au moins un jour avant la
date de révision, énonçant tous les motifs pour lesquels la
demande devrait être refusée, accompagnée de toute preuve
documentaire pertinente.

2. Signifier au requérant une copie de l’avis d’opposition
a) par signification à personne au moins 7 jours avant la
date de révision, ou
b) à l’adresse ci-dessous, par courrier recommandé
affranchi, mis à la poste au moins 10 jours avant la date de
révision.

ADRESSES AUX FINS DE SIGNIFICATION : (requérant)

DANIEL GIRARD
3937, route 106
River Glade (N.-B.)
E4Z 3L8

________________________________

Prenez avis que la Commission de l’énergie et des services 
publics du Nouveau-Brunswick révisera la demande faite par   

ADDRESSES FOR SERVICE: (Applicant)

DAVE BROWN
709679 NB INC.  
O/A VALLEY TAXI
68 Marr Road
Rothesay, NB
E2E 3J8

________________________________

Take notice that the NB Energy and Utilities Board shall on 
the 6th day of September, 2022 (hereafter referred to as the 
“Review Date”) review an application filed by       

Daniel Girard o/a White Lion Limousine Service
    3937 Route 106, River Glade, NB  E4Z 3L8

a licence to operate a public motor bus as follows:

For the carriage of passengers and their baggage as 
a charter operation only, to, from and between all 
points in the Province of New Brunswick with the 
right to extend into other jurisdictions authorized 
thereby and the reverse thereof.

Any person wishing to object to the granting of this application 
shall:

1. File with the Board:
(a) a notice of objection to the application at least 7 days
prior to the “Review Date”. In the notice, indicate your
contact information and your choice of language, and
(b) one day prior to the “Review Date” a written statement
setting out in full the reasons why the application should be
denied together with any relevant documentary evidence.

2. Serve a copy of the notice of objection upon the applicant by:
(a) personal service at least 7 days prior to the “Review
Date”, or
(b) prepaid registered mail at the address below, posted at
least 10 days prior to the “Review Date”.

ADDRESSES FOR SERVICE: (Applicant)

DANIEL GIRARD
3937 Route 106
River Glade, NB
E4Z 3L8

________________________________

Take notice that the NB Energy and Utilities Board shall on 
the 6th day of September, 2022 (hereafter referred to as the 
“Review Date”) review an application filed by       

NEW BRUNSWICK
ENERGY AND  
UTILITIES BOARD
15 Market Square, Suite 1400
P.O. Box 5001
Saint John, NB  E2L 4Y9

COMMISSION DE L’ÉNERGIE 
ET DES SERVICES PUBLICS 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
15 Market Square, Bureau 1400
C. P. 5001
Saint John (N.-B.)  E2L 4Y9

COMMISSION DE L’ÉNERGIE 
ET DES SERVICES PUBLICS 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
15 Market Square, Bureau 1400
C. P. 5001
Saint John (N.-B.)  E2L 4Y9

NEW BRUNSWICK
ENERGY AND  
UTILITIES BOARD
15 Market Square, Suite 1400
P.O. Box 5001
Saint John, NB  E2L 4Y9
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Rickers Holdings Ltd
    281, rue Beulah, Browns Flat (N.-B.)  E5M 2R5

le  6e jour de septembre 2022 (ci-après appelée la “ date de révision “) 
pour un permis d’exploiter un autocar public comme suit :

Pour le transport de passagers et de leurs bagages en 
voyage nolisé seulement, en provenance de tous les 
points de la province du Nouveau-Brunswick.

Toute personne qui désire s’opposer à l’accord de la présente 
demande devra :

1. Déposer auprès de la Commission
a) un avis d’opposition à la demande au moins 7 jours avant 
la date de révision. Dans l’avis, indiquer vos coordonnées et
votre choix de langue, et
b) une opposition par écrit au moins un jour avant la
date de révision, énonçant tous les motifs pour lesquels la
demande devrait être refusée, accompagnée de toute preuve
documentaire pertinente.

2. Signifier au requérant une copie de l’avis d’opposition
a) par signification à personne au moins 7 jours avant la
date de révision, ou
b) à l’adresse ci-dessous, par courrier recommandé
affranchi, mis à la poste au moins 10 jours avant la date de
révision.

ADRESSES AUX FINS DE SIGNIFICATION : (requérant)

GREGORY RICKER
RICKERS  
HOLDINGS LTD
281, rue Beulah
Browns Flat (N.-B.)
E5M 2R5

Rickers Holdings Ltd
    281 Beulah Road, Browns Flat, NB  E5M 2R5

a licence to operate a public motor bus as follows:

For the carriage of passengers and their baggage as 
a charter operation only, to, from and between all 
points in the Province of New Brunswick.

Any person wishing to object to the granting of this application 
shall:

1. File with the Board:
(a) a notice of objection to the application at least 7 days
prior to the “Review Date”. In the notice, indicate your
contact information and your choice of language, and
(b) one day prior to the “Review Date” a written statement
setting out in full the reasons why the application should be
denied together with any relevant documentary evidence.

2. Serve a copy of the notice of objection upon the applicant by:
(a) personal service at least 7 days prior to the “Review
Date”, or
(b) prepaid registered mail at the address below, posted at
least 10 days prior to the “Review Date”.

ADDRESSES FOR SERVICE: (Applicant)

GREGORY RICKER
RICKERS 
HOLDINGS LTD
281 Beulah Road
Browns Flat, NB
E5M 2R5

NOTICE  OF  MORTGAGE  SALE

BRENDA MARIE INGERSOLL, of 170 Hayman Avenue, 
in Mayfield, in the Charlotte County and Province of New 
Brunswick, and PETER GARY INGERSOLL, of the same 
address, mortgagors and owner of the equity of redemption, 
FAIRSTONE FINANCIAL INC., holder of the first Mortgage 
and to ALL OTHER WHOM IT MAY CONCERN.

Freehold premises situate, lying and being at 170 Hayman 
Avenue, in Mayfield, in the Charlotte County and Province of 
New Brunswick, known as PIDs 15022114 & 15205057.

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

Sale to be held on August 31, 2022 at 10:30 a.m. in the lobby 
of the Garcelon Civic Centre located at 22 Budd Avenue in 
St. Stephen, in the Charlotte County and Province of New 
Brunswick.

AVIS DE VENTE DE BIENS HYPOTHÉQUÉS

BRENDA MARIE INGERSOLL, du 170, avenue Hayman, à 
Mayfield, comté de Charlotte, province du Nouveau-Brunswick, 
et PETER GARY INGERSOLL, de la même adresse, 
débiteurs hypothécaires et propriétaires du droit de rachat; 
FINANCIÈRE FAIRSTONE INC., titulaire de la première 
hypothèque; et TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.

Lieux en tenure libre situés au 170, avenue Hayman, à Mayfield, 
comté de Charlotte, province du Nouveau-Brunswick, et dont 
les NID sont 15022114 et 15205057.

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

La vente aura lieu le 31 août 2022, à 10 h 30, dans le foyer 
du Centre civique Garcelon, situé au 22, avenue Budd, à St. 
Stephen, comté de Charlotte, province du Nouveau-Brunswick.

NEW BRUNSWICK
ENERGY AND  
UTILITIES BOARD
15 Market Square, Suite 1400
P.O. Box 5001
Saint John, NB  E2L 4Y9

COMMISSION DE L’ÉNERGIE 
ET DES SERVICES PUBLICS 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
15 Market Square, Bureau 1400
C. P. 5001
Saint John (N.-B.)  E2L 4Y9

Notices of Sale Avis de vente
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Voir l’annonce publiée dans les éditions des 3 et 10 août 2022 
du Telegraph Journal.

FAIT à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 15 juillet 2022.

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

See advertisement in the newspaper Telegraph Journal, editions 
of August 3, 2022 and August 10, 2022;

DATED at Edmundston, New Brunswick, this 15th day of July, 
2022.

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

Notice to Advertisers
The Royal Gazette is published every Wednesday under the 
authority of the ����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:

NOTICES Cost per 
Insertion

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 Absconding Debtors Act $ 20

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

Any document under the Political Process 
Financing Act

$ 20

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 8.5² x 14² 

$120

Notice under the Property Act, if the notice 
is 1/2 page in length or less  

$ 20

Avis aux annonceurs
La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformément 
à la Loi sur la publication des avis �����. 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 Coût par 
parution

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 exigé par la Loi sur les débiteurs en 
fuite

20 $

Avis de radiation ou de suspension 
ou de demande de réintégration ou 
de réadmission, exigé par les Règles 
générales prises sous le régime de la Loi 
de 1996 sur le Barreau 

20 $

Avis d’examen exigé par la Loi sur 
�������������������es 
autorisés

25 $

Avis exigé par la Loi sur les transports 
routiers

30 $

Tout document devant être publié en vertu 
de la ������������������ 
politique

20 $

Avis aux créanciers exigé par le 
Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 
pris en vertu de la Loi sur la Cour des 
successions

20 $

Avis exigé par la Règle 70 des Règles de 
procédure 
Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po sur 14 po

120 $

Avis exigé par la Loi sur les biens, si 
l’avis est d’une demi-page ou moins en 
longueur 

20 $
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Avis exigé par la Loi sur les biens, si 
l’avis est de plus d’une demi-page en 
longueur 

75 $

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

20 $

Avis d’une correction les frais sont les 
mêmes que ceux 

imposés pour 
la publication 
du document 

original

Tout autre document 3,50 $ pour 
chaque cm  
ou moins

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.

LA GAZETTE ROYALE 
Bureau du Conseil exécutif

Place Chancery 
675, rue King, 1er étage 

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

Tél. : 506-444-3146 
Courriel : gazette@gnb.ca

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

Notice under the Property Act, if the notice 
is greater than 1/2 page in length 

$ 75

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

$ 20

Notice of a correction charge is the 
same as for 
publishing 
the original 
document 

Any other document $3.50 for each 
cm or less  

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 on-
line each Wednesday.

THE ROYAL GAZETTE 
Executive Council Office

Chancery Place 
675 King Street, 1st Floor 

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

Tel: 506-444-3146 
E-mail: gazette@gnb.ca

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

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






