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Important Notice
 

The Royal Gazette will not be published on 
Wednesday, December 28, 2022.

Deadline to submit material for the January 4, 2023 edition is 
December 21, 2022, no later than noon.

For more information, please contact  
The Royal Gazette Coordinator at 444-3146.

________________ 

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 important 
 

La Gazette royale ne sera pas publiée  
le mercredi 28 décembre 2022.

La date limite pour faire parvenir des documents pour l’édition 
du 4 janvier 2023 est le 21 décembre 2022, avant midi.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec le coordonnateur de la Gazette royale au 444-3146.

________________

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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Municipal Capital 
Borrowing Act

Loi sur les emprunts de  
capitaux par les municipalités

NOTICE OF PUBLIC HEARING

NOTICE is given that a public hearing of the Municipal Capital 
Borrowing Board will be held – MONDAY DECEMBER 12, 
2022 AT 2 P.M. BOARDROOM A NORTH, 2ND FLOOR, 
MARYSVILLE PLACE, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK 
to hear the following applications for authorization to borrow 
money for a capital expense:

 
TIME MUNICIPALITY PURPOSE AMOUNT

2:05 pm Paquetville General 
Government 
Services
Land purchase $25,000

2:10 pm Campbellton Recreation &  
Cultural Services
Playground  
and splash pad $180,000

2:15 pm Southeast  
Regional Service 
Commission

Environmental  
Health Services 
(General)

ECO360 Headquarters 
upgrades $100,000
Highway tractor $115,000
Site improvements $200,000
Storage shed $200,000

Compost facility 
upgrades $300,000
HHW building 
construction $450,000
Bulldozer $880,000
Material  
recovery facility 
upgrades

 
$915,000

TOTAL $3,160,000

Objections to these applications may be filed in writing or 
presented orally to the Board at the hearing. 

Secretary, Municipal Capital Borrowing Board - DELG

P.O. Box 6000, Marysville Place
Fredericton, New Brunswick  E3B 5H1

TEL: 444-4423, FAX: 453-7128

If you require sign language interpretation or an assistive listening 
device or FM system, please contact the Saint John Deaf & Hard 
of Hearing Services (TTY) 506-634-8037.

AVIS D’AUDIENCE PUBLIQUE

SACHEZ QUE la Commission des emprunts de capitaux par 
les municipalités tiendra une audience publique - LE LUNDI 
14 NOVEMBRE 2022, À 14 H SALLE DE CONFÉRENCE A 
NORD, 2E ÉTAGE, PLACE MARYSVILLE, FREDERICTON, 
NOUVEAU-BRUNSWICK pour entendre les demandes 
suivantes visant l’autorisation d’emprunter des fonds en vue de 
dépenses en capital :

HEURE MUNICIPALITÉ BUT MONTANT

14 h 05 Paquetville Services 
d’administration 
générale
Achat d’un terrain 25 000 $

14 h 10 Campbellton Services récréatifs  
et culturels
Terrain de jeu  
et aire de jets d’eau

 
180 000 $

14 h 15 Commission de 
services régionaux 
du Sud-Est

Services d’hygiène 
environnementale 
(général)
Amélioration du 
bureau ECO360

 
100 000 $

Tracteur routier 115 000 $
Amélioration du site 200 000 $
Construction  
d’une remise

200 000 $

Amélioration de 
l’usine de composte

 
300 000 $

Construction 
d’immeuble de RDD

 
450 000 $

Niveleur 880 000 $
Amélioration de 
l’usine de récupération 
de matériaux

 
 

915 000 $
TOTAL 3 160 000 $

Toute objection à ces demandes peut être présentée à la 
Commission par écrit ou de vive voix au moment de l’audience. 

Secrétaire de la Commission des emprunts de capitaux 
par les municipalités, MEGL

C. P. 6000, Place Marysville
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1
téléphone : 444-4423, télécopieur : 453-7128

Si vous avez besoin d’un service d’interprétation gestuelle ou 
d’un dispositif technique pour malentendants (système FM), 
veuillez communiquer avec les Saint John Deaf & Hard of Hearing 
Services, au 506-634-8037 (ATS).
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NOTICE OF SUSPENSION

PLEASE NOTE that on November 10, 2022, the Complaints 
Committee of the Law Society ordered, pursuant to paragraph 
53(1)(a) of the Law Society Act, 1996, that Neil S. Clements of 
Saint John, New Brunswick, a member of the Law Society, be 
suspended on an interim basis from the practice of law, pending 
final disposition by the Discipline Committee of complaints 
filed against Neil S. Clements.

THIS PUBLIC NOTICE MADE this 10th of November 2022.

Joleen J. Dable
Registrar of Complaints

________________

NOTICE TO CREDITORS AND OTHERS

NOTICE IS HEREBY GIVEN that creditors and others, 
having claims against the Estate of the Deceased Lenore 
Muriel Dunsby, formerly of 552 North Napan Road, Napan, 
New Brunswick, E1N 4W8, are hereby required to send 
the particulars thereof to the Executor, Royce Dickson at 
terridickson@icloud.com on or before December 31, 2022, 
after which date the estate’s assets will be distributed, having 
regard only to the claims that have been received.

Royce Dickson, Executor

AVIS DE SUSPENSION

SACHEZ QUE le 10 novembre 2022, le Comité des plaintes 
du Barreau a ordonné que Neil S. Clements, de Saint-Jean 
(Nouveau-Brunswick), un membre du Barreau, soit suspendu 
conformément à l’alinéa 53(1)a) de la Loi de 1996 sur le 
Barreau. Cette suspension restera en vigueur jusqu’à ce que le 
Comité de discipline du Barreau ait statué définitivement sur 
des plaintes portées contre Neil S. Clements.

CET AVIS PUBLIC FAIT le 10 novembre 2022.

Joleen J. Dable
Registraire des plaintes

________________

AVIS AUX CRÉANCIERS ET AUTRES

SACHEZ QUE les créanciers et autres personnes ayant des 
créances contre la succession de la défunte Lenore Muriel 
Dunsby, anciennement domiciliée au 552, chemin North Napan, 
à Napan (Nouveau-Brunswick) E1N 4W8, sont par les présentes 
tenus d’envoyer les détails de leurs créances à l’exécuteur 
testamentaire, Royce Dickson, à l’adresse terridickson@icloud.
com, le ou avant le 31 mars 2022, date après laquelle les actifs 
de la succession seront répartis en ne tenant compte que des 
créances qui auront été reçues.

Royce Dickson, exécuteur

Notices Avis

Department of Finance  
and Treasury Board

Ministère des Finances  
et du Conseil du Trésor

AVIS

LOI RELATIVE AUX RELATIONS DE TRAVAIL 
DANS LES SERVICES PUBLICS

MODIFICATIONS AU GROUPE PROFESSIONNEL

Conformément à l’article 24 de la Loi relative aux relations de 
travail dans les services publics, avis est donné par les présentes 
qu’une modification a été apportée rétroactif au 7 avril 2022 : 

CATÉGORIE DE L’EXPLOITATION, PARTIE 1
Groupe : Manœuvres et métiers (183)

NOUVELLE CLASSIFICATION    CODES
Camionneur (se) –           9607 1 83 
Conducteur (trice) de semi-remorque 
        
Amy Beswarick 
Directrice générale, Rémunération totale et Avantages sociaux

NOTICE

PUBLIC SERVICE LABOUR
RELATIONS ACT

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 retroactive to April 7, 2022: 

OPERATIONAL CATEGORY, PART I
Group: General Labour and Trades (183) 

NEW CLASSIFICATION       CODES
Cartage Driver –          9607 1 83   
Tractor Trailer Operator

Amy Beswarick 
Executive Director, Total Compensation and Benefits
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Department of Transportation 
and Infrastructure

Ministère des Transports  
et de l’Infrastructure

AVIS
DÉSIGNATION DE ROUTES

AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que le ministre 
des Transports et de l’Infrastructure a déposé au bureau du 
conservateur des titres du comté de Albert une description écrite 
des chemins et des cartes où figure l’emplacement général des 
chemins qui ont été désignés comme routes conformément au 
paragraphe 15(1) de la Loi sur la voirie.

L’avis a été déposé le 26e jour d’octobre 2022 sous le numéro du 
document 43247288, Numéro de plan 43247221.

FAIT à Fredericton, au Nouveau Brunswick, le 27e jour de 
septembre 2022.

Jeff Carr
ministre des Transports et de l’Infrastructure

________________

AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que le 
ministre des Transports et de l’Infrastructure a déposé au bureau 
du conservateur des titres du comté de Carleton une description 
écrite des chemins et des cartes où figure l’emplacement général 
des chemins qui ont été désignés comme routes conformément 
au paragraphe 15(1) de la Loi sur la voirie.

L’avis a été déposé le 26e jour d’octobre 2022 sous le numéro du 
document 43248948, Numéro de plan 43248922.

FAIT à Fredericton, au Nouveau Brunswick, le 27e jour de 
septembre 2022.

Jeff Carr
ministre des Transports et de l’Infrastructure

________________

AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que le ministre 
des Transports et de l’Infrastructure a déposé au bureau du 
conservateur des titres du comté de Charlotte une description 
écrite des chemins et des cartes où figure l’emplacement général 
des chemins qui ont été désignés comme routes conformément 
au paragraphe 15(1) de la Loi sur la voirie.

L’avis a été déposé le 26e jour d’octobre 2022 sous le numéro du 
document 43248898, Numéro de plan 43248872.

FAIT à Fredericton, au Nouveau Brunswick, le 27e jour de 
septembre 2022.

Jeff Carr
ministre des Transports et de l’Infrastructure

________________

NOTICES
DESIGNATION OF HIGHWAYS

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Minister of 
Transportation and Infrastructure has filed in the Office of the 
Registrar of Deeds in and for the County of Albert a written 
description of the roads and maps showing the general location 
of the roads that have been designated as highways under sub 
section 15(1) of the Highway Act.

The Notice was filed on the 26th day of October 2022, as 
Document Number 43247288 Plan Number 43247221.

DATED at Fredericton, New Brunswick, this 27th day of 
September 2022.

Jeff Carr 
Minister of Transportation and Infrastructure

________________

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Minister of 
Transportation and Infrastructure has filed in the Office of the 
Registrar of Deeds in and for the County of Carleton a written 
description of the roads and maps showing the general location 
of the roads that have been designated as highways under sub 
section 15(1) of the Highway Act.

The Notice was filed on the 26th day of October 2022, as 
Document Number 43248948, Plan Number 43248922.

DATED at Fredericton, New Brunswick, this 27th day of 
September 2022.

Jeff Carr 
Minister of Transportation and Infrastructure

________________

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Minister of 
Transportation and Infrastructure has filed in the Office of the 
Registrar of Deeds in and for the County of Charlotte a written 
description of the roads and maps showing the general location 
of the roads that have been designated as highways under sub 
section 15(1) of the Highway Act.

The Notice was filed on the 26th day of October 2022, as 
Document Number 43248898, Plan Number 43248872.

DATED at Fredericton, New Brunswick, this 27th day of 
September 2022.

Jeff Carr 
Minister of Transportation and Infrastructure

________________
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AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que le ministre 
des Transports et de l’Infrastructure a déposé au bureau du 
conservateur des titres du comté de Gloucester une description 
écrite des chemins et des cartes où figure l’emplacement général 
des chemins qui ont été désignés comme routes conformément 
au paragraphe 15(1) de la Loi sur la voirie.

L’avis a été déposé le 26e jour d’octobre 2022 sous le numéro du 
document 43248831, Numéro de plan 43248823.

FAIT à Fredericton, au Nouveau Brunswick, le 27e jour de 
septembre 2022.

Jeff Carr
ministre des Transports et de l’Infrastructure

________________

AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que le ministre 
des Transports et de l’Infrastructure a déposé au bureau du 
conservateur des titres du comté de Kent une description écrite 
des chemins et des cartes où figure l’emplacement général des 
chemins qui ont été désignés comme routes conformément au 
paragraphe 15(1) de la Loi sur la voirie.

L’avis a été déposé le 26e jour d’octobre 2022 sous le numéro du 
document 43247783, Numéro de plan 43247767.

FAIT à Fredericton, au Nouveau Brunswick, le 27e jour de 
septembre 2022.

Jeff Carr
ministre des Transports et de l’Infrastructure

________________

AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que le ministre 
des Transports et de l’Infrastructure a déposé au bureau du 
conservateur des titres du comté de Kings une description écrite 
des chemins et des cartes où figure l’emplacement général des 
chemins qui ont été désignés comme routes conformément au 
paragraphe 15(1) de la Loi sur la voirie.

L’avis a été déposé le 26e jour d’octobre 2022 sous le numéro du 
document 43247841, Numéro de plan 43247825.

FAIT à Fredericton, au Nouveau Brunswick, le 27e jour de 
septembre 2022.

Jeff Carr
ministre des Transports et de l’Infrastructure

________________

AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que le ministre 
des Transports et de l’Infrastructure a déposé au bureau du 
conservateur des titres du comté de Madawaska une description 
écrite des chemins et des cartes où figure l’emplacement général 
des chemins qui ont été désignés comme routes conformément 
au paragraphe 15(1) de la Loi sur la voirie.

L’avis a été déposé le 26e jour d’octobre 2022 sous le numéro du 
document 43247973, Numéro de plan 43247957.

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Minister of 
Transportation and Infrastructure has filed in the Office of the 
Registrar of Deeds in and for the County of Gloucester a written 
description of the roads and maps showing the general location 
of the roads that have been designated as highways under sub 
section 15(1) of the Highway Act.

The Notice was filed on the 26th day of October 2022 as 
Document Number 43248831, Plan Number 43248823.

DATED at Fredericton, New Brunswick, this 27th day of 
September 2022.

Jeff Carr 
Minister of Transportation and Infrastructure

________________

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Minister of 
Transportation and Infrastructure has filed in the Office of the 
Registrar of Deeds in and for the County of Kent a written 
description of the roads and maps showing the general location 
of the roads that have been designated as highways under sub 
section 15(1) of the Highway Act.

The Notice was filed on the 26th day of October 2022, as 
Document Number 43247783, Plan Number 43247767.

DATED at Fredericton, New Brunswick, this 27th day of 
September 2022.

Jeff Carr 
Minister of Transportation and Infrastructure

________________

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Minister of 
Transportation and Infrastructure has filed in the Office of the 
Registrar of Deeds in and for the County of Kings a written 
description of the roads and maps showing the general location 
of the roads that have been designated as highways under sub 
section 15(1) of the Highway Act.

The Notice was filed on the 26th day of October 2022, as 
Document Number 43247841, Plan Number 43247825.

DATED at Fredericton, New Brunswick, this 27th day of 
September 2022.

Jeff Carr 
Minister of Transportation and Infrastructure

________________

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Minister of 
Transportation and Infrastructure has filed in the Office of 
the Registrar of Deeds in and for the County of Madawaska a 
written description of the roads and maps showing the general 
location of the roads that have been designated as highways 
under sub section 15(1) of the Highway Act.

The Notice was filed on the 26th day of October 2022, as 
Document Number 43247973, Plan Number 43247957.
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FAIT à Fredericton, au Nouveau Brunswick, le 27e jour de 
septembre 2022.

Jeff Carr
ministre des Transports et de l’Infrastructure

________________

AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que le 
ministre des Transports et de l’Infrastructure a déposé au 
bureau du conservateur des titres du comté de Northumberland 
une description écrite des chemins et des cartes où figure 
l’emplacement général des chemins qui ont été désignés comme 
routes conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur la voirie.

L’avis a été déposé le 26e jour d’octobre 2022 sous le numéro du 
document 43248658, Numéro de plan 43248013.

FAIT à Fredericton, au Nouveau Brunswick, le 27e jour de 
septembre 2022.

Jeff Carr
ministre des Transports et de l’Infrastructure

________________

AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que le 
ministre des Transports et de l’Infrastructure a déposé au bureau 
du conservateur des titres du comté de Queens une description 
écrite des chemins et des cartes où figure l’emplacement général 
des chemins qui ont été désignés comme routes conformément 
au paragraphe 15(1) de la Loi sur la voirie.

L’avis a été déposé le 26e jour d’octobre 2022 sous le numéro du 
document 43247338, Numéro de plan 43247320.

FAIT à Fredericton, au Nouveau Brunswick, le 27e jour de 
septembre 2022.

Jeff Carr
ministre des Transports et de l’Infrastructure

________________

AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que le ministre 
des Transports et de l’Infrastructure a déposé au bureau du 
conservateur des titres du comté de Restigouche une description 
écrite des chemins et des cartes où figure l’emplacement général 
des chemins qui ont été désignés comme routes conformément 
au paragraphe 15(1) de la Loi sur la voirie.

L’avis a été déposé le 26e jour d’octobre 2022 sous le numéro du 
document 43247411, Numéro de plan 43247379.

FAIT à Fredericton, au Nouveau Brunswick, le 27e jour de 
septembre 2022.

Jeff Carr
ministre des Transports et de l’Infrastructure

________________

DATED at Fredericton, New Brunswick, this 27th day of 
September 2022.

Jeff Carr 
Minister of Transportation and Infrastructure

________________

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Minister of 
Transportation and Infrastructure has filed in the Office of the 
Registrar of Deeds in and for the County of Northumberland a 
written description of the roads and maps showing the general 
location of the roads that have been designated as highways 
under sub section 15(1) of the Highway Act.

The Notice was filed on the 26th day of October 2022, as 
Document Number 43248658, Plan Number 43248013.

DATED at Fredericton, New Brunswick, this 27th day of 
September 2022.

Jeff Carr 
Minister of Transportation and Infrastructure

________________

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Minister of 
Transportation and Infrastructure has filed in the Office of the 
Registrar of Deeds in and for the County of Queens a written 
description of the roads and maps showing the general location 
of the roads that have been designated as highways under sub 
section 15(1) of the Highway Act.

The Notice was filed on the 26th day of October 2022, as 
Document Number 43247338, Plan Number 43247320.

DATED at Fredericton, New Brunswick, this 27th day of 
September 2022.

Jeff Carr 
Minister of Transportation and Infrastructure

________________

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Minister of 
Transportation and Infrastructure has filed in the Office of the 
Registrar of Deeds in and for the County of Restigouche a 
written description of the roads and maps showing the general 
location of the roads that have been designated as highways 
under sub section 15(1) of the Highway Act.

The Notice was filed on the 26th day of October 2022, as 
Document Number 43247411, Plan Number 43247379.

DATED at Fredericton, New Brunswick, this 27th day of 
September 2022.

Jeff Carr 
Minister of Transportation and Infrastructure

________________
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AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que le ministre 
des Transports et de l’Infrastructure a déposé au bureau du 
conservateur des titres du comté de Saint John une description 
écrite des chemins et des cartes où figure l’emplacement général 
des chemins qui ont été désignés comme routes conformément 
au paragraphe 15(1) de la Loi sur la voirie.

L’avis a été déposé le 26e jour d’octobre 2022 sous le numéro du 
document 43247635, Numéro de plan 43247569.

FAIT à Fredericton, au Nouveau Brunswick, le 27e jour de 
septembre 2022.

Jeff Carr
ministre des Transports et de l’Infrastructure

________________

AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que le 
ministre des Transports et de l’Infrastructure a déposé au bureau 
du conservateur des titres du comté de Sunbury une description 
écrite des chemins et des cartes où figure l’emplacement général 
des chemins qui ont été désignés comme routes conformément 
au paragraphe 15(1) de la Loi sur la voirie.

L’avis a été déposé le 26e jour d’octobre 2022 sous le numéro du 
document 43247759, Numéro de plan 43247742.

FAIT à Fredericton, au Nouveau Brunswick, le 27e jour de 
septembre 2022.

Jeff Carr
ministre des Transports et de l’Infrastructure

________________

AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que le 
ministre des Transports et de l’Infrastructure a déposé au bureau 
du conservateur des titres du comté de Victoria une description 
écrite des chemins et des cartes où figure l’emplacement général 
des chemins qui ont été désignés comme routes conformément 
au paragraphe 15(1) de la Loi sur la voirie.

L’avis a été déposé le 26e jour d’octobre 2022 sous le numéro du 
document 43246975, Numéro de plan 43246934.

FAIT à Fredericton, au Nouveau Brunswick, le 27e jour de 
septembre 2022.

Jeff Carr
ministre des Transports et de l’Infrastructure

________________

AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que le ministre 
des Transports et de l’Infrastructure a déposé au bureau du 
conservateur des titres du comté de Westmorland une description 
écrite des chemins et des cartes où figure l’emplacement général 
des chemins qui ont été désignés comme routes conformément 
au paragraphe 15(1) de la Loi sur la voirie.

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Minister of 
Transportation and Infrastructure has filed in the Office of the 
Registrar of Deeds in and for the County of Saint John a written 
description of the roads and maps showing the general location 
of the roads that have been designated as highways under sub 
section 15(1) of the Highway Act.

The Notice was filed on the 26th day of October 2022, as 
Document Number 43247635, Plan Number 43247569.

DATED at Fredericton, New Brunswick, this 27th day of 
September 2022.

Jeff Carr 
Minister of Transportation and Infrastructure

________________

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Minister of 
Transportation and Infrastructure has filed in the Office of the 
Registrar of Deeds in and for the County of Sunbury a written 
description of the roads and maps showing the general location 
of the roads that have been designated as highways under sub 
section 15(1) of the Highway Act.

The Notice was filed on the 26th day of October 2022, as 
Document Number 43247759, Plan Number 43247742.

DATED at Fredericton, New Brunswick, this 27th day of 
September 2022.

Jeff Carr 
Minister of Transportation and Infrastructure

________________

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Minister of 
Transportation and Infrastructure has filed in the Office of the 
Registrar of Deeds in and for the County of Victoria a written 
description of the roads and maps showing the general location 
of the roads that have been designated as highways under sub 
section 15(1) of the Highway Act.

The Notice was filed on the 26th day of October 2022, as 
Document Number 43246975, Plan Number 43246934.

DATED at Fredericton, New Brunswick, this 27th day of 
September 2022.

Jeff Carr 
Minister of Transportation and Infrastructure

________________

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Minister of 
Transportation and Infrastructure has filed in the Office of the 
Registrar of Deeds in and for the County of Westmorland a 
written description of the roads and maps showing the general 
location of the roads that have been designated as highways 
under sub section 15(1) of the Highway Act.
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L’avis a été déposé le 26e jour d’octobre 2022 sous le numéro du 
document 43247148, Numéro de plan 43247098.

Fait à Fredericton, au Nouveau Brunswick, le 27e jour de 
septembre 2022.

Jeff Carr
ministre des Transports et de l’Infrastructure

________________

AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que le ministre 
des Transports et de l’Infrastructure a déposé au bureau du 
conservateur des titres du comté de York une description écrite 
des chemins et des cartes où figure l’emplacement général des 
chemins qui ont été désignés comme routes conformément au 
paragraphe 15(1) de la Loi sur la voirie.

L’avis a été déposé le 26e jour d’octobre 2022 sous le numéro du 
document 43246892, Numéro de plan 43246884.

FAIT à Fredericton, au Nouveau Brunswick, le 27e jour de 
septembre 2022.

Jeff Carr
ministre des Transports et de l’Infrastructure

AVIS D’ADOPTION 

L’adoption des modifications à la Norme canadienne  
45-106 Dispenses de prospectus en vue d’introduire la dispense 
pour financement de l’émetteur coté, des modifications à son 
Instruction complémentaire et des modifications corrélatives 
à la Norme canadienne 13-101 sur le système électronique de 
données, d’analyse et recherche (SEDAR) et la Norme canadienne 
45-102 sur la revente de titres, (collectivement, le « Projet de 
modifications »).

Consentement ministériel
Le 13 octobre 2022, le ministre des Finances et du Conseil du 
Trésor a donné son consentement à l’établissement du Projet de 
modifications énoncé ci-dessus.

Résumé du Projet de modifications
La dispense pour financement de l’émetteur coté offrira une 
méthode plus efficiente de collecte de capitaux aux émetteurs 
assujettis dont les titre sont inscrits à la cote d’une bourse 
canadienne et qui ont déposé tous les documents d’information 
périodique et occasionnelle requis par la législation en valeurs 
mobilières du Canada. 

La dispense repose sur le dossier d’information continue de 
l’émetteur, complété par un bref document d’offre, et permettra 
aux émetteurs de placer auprès du public des titres de capitaux 
propres inscrits à la cote et qui sont librement négociables. 
En général, le montant maximum pouvant être réuni se 
limitera au montant le plus élevé entre 5 000 000 $ et 10 % 

The Notice was filed on the 26th day of October 2022, as 
Document Number 43247148, Plan Number 43247098.

DATED at Fredericton, New Brunswick, this 27th day of 
September 2022.

Jeff Carr 
Minister of Transportation and Infrastructure

________________

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Minister of 
Transportation and Infrastructure has filed in the Office of the 
Registrar of Deeds in and for the County of York a written 
description of the roads and maps showing the general location 
of the roads that have been designated as highways under sub 
section 15(1) of the Highway Act.

The Notice was filed on the 26th day of October 2022, as 
Document Number 43246892, Plan Number 43246884.

DATED at Fredericton, New Brunswick, this 27th day of 
September 2022.

Jeff Carr 
Minister of Transportation and Infrastructure  

NOTICE OF ADOPTION

The adoption of amendments to National Instrument  
45-106 Prospectus Exemptions to introduce the Listed Issuer 
Financing Exemption, changes to its related Companion 
Policy and consequential amendments to National Instrument  
13-101 System for Electronic Document Analysis and Retrieval 
(SEDAR) and National Instrument 45-102 Resale of Securities, 
(collectively, the “Amendments”).

Ministerial Consent
On October 13, 2022, the Minister of Finance and Treasury 
Board consented to the making of the above-noted Amendments.

Summary of the Amendments
The Listed Issuer Financing Exemption provides a more 
efficient method of capital raising for reporting issuers that have 
securities listed on a Canadian stock exchange and that have 
filed all timely and periodic disclosure documents required 
under Canadian securities legislation. 

The exemption relies on the issuer’s continuous disclosure 
record, as supplemented with a short offering document, 
and allows these issuers to distribute freely tradeable listed 
equity securities to the public. Issuers are generally limited 
to raising the greater of $5,000,000 or 10% of the issuer’s 
market capitalization to a maximum total dollar amount of 

Financial and Consumer 
Services Commission 

Commission des services 
financiers et des services  

aux consommateurs
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de la capitalisation boursière de l’émetteur, à concurrence de 
10 000 000 $. Afin d’être autorisé à se prévaloir de la dispense, 
l’émetteur devra être un émetteur assujetti depuis au moins  
12 mois dans un territoire du Canada.  

Date d’entrée en vigueur
Le Projet de modifications est entré en vigueur au Nouveau-
Brunswick le 21 novembre 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

$10,000,000. In order to use the exemption, the issuer must 
have been a reporting issuer in a jurisdiction of Canada for at 
least 12 months.  

Effective Date
The Amendments came into force in New Brunswick on 
November 21, 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

Notice to Advertisers
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:
 

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

Avis aux annonceurs
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 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 
les infirmières et infirmiers auxiliaires 
autorisés

25 $

Avis exigé par la Loi sur les transports 
routiers

30 $
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Tout document devant être publié en vertu 
de la Loi sur le financement de l’activité 
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 $

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.

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

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.
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