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L-1.1 Land Titles Act 2001-13

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2001-13

under the

LAND TITLES ACT
(O.C. 2001-81)

Filed March 16, 2001

1 Section 3 of New Brunswick Regulation
83-130 under the Land Titles Act is amended

(a) in subsection (1) by striking out “subsec-
tions (2) and (2.1)” and substituting “subsection
(2)”;

(b) by repealing subsection (2.1).

2 Section 5 of the Regulation is amended

(a) by repealing subsection (1) and substitut-
ing the following:

5(1) The Province of New Brunswick is estab-
lished as a land registration district, which shall be
known as the District of New Brunswick.

(b) by repealing subsection (1.1);

(c) by repealing subsection (2) and substitut-
ing the following:

5(2) There are established land titles offices for
the District of New Brunswick in the same loca-
tions as the registry offices under the Registry Act.

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-13

établi en vertu de la

LOI SUR L’ENREGISTREMENT FONCIER
(D.C. 2001-81)

Déposé le 16 mars 2001

1 L’article 3 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 83-130 établi en vertu de la Loi sur
l’enregistrement foncier est modifié

a) au paragraphe (1), par la suppression de
«des paragraphes (2) et (2.1)» et son remplace-
ment par «du paragraphe (2)»;

b) par l’abrogation du paragraphe (2.1).

2 L’article 5 du Règlement est modifié

a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son
remplacement par ce qui suit :

5(1) La province du Nouveau-Brunswick est
constituée en circonscription d’enregistrement
foncier, sous le nom de Circonscription du
Nouveau-Brunswick.

b) par l’abrogation du paragraphe (1.1);

c) par l’abrogation du paragraphe (2) et son
remplacement par ce qui suit :

5(2) Des bureaux d’enregistrement foncier sont
établis pour la Circonscription du Nouveau-
Brunswick, situés aux mêmes endroits que les
bureaux de l’enregistrement prévus par la Loi sur
l’enregistrement.
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3 Schedule A of the Regulation is amended by
striking out “Registrar of Land Titles for District
Number One” and substituting “Registrar of
Land Titles for the District of New Brunswick” in
the following forms:

(a) Form 10;

(b) Form 25;

(c) Form 27;

(d) Form 31;

(e) Form 35;

(f) Form 36;

(g) Form 38;

(h) Form 39;

(i) Form 47;

(j) Form 50;

(k) Form 51;

(l) Form 52.

4 This Regulation comes into force on March
19, 2001.

3 L’Annexe A du Règlement est modifiée par la
suppression de «Le registrateur des titres de
biens-fonds pour la Circonscription numéro un»
et son remplacement par «Le registrateur des
titres de biens-fonds de la Circonscription
du Nouveau-Brunswick» dans les formules sui-
vantes :

a) Formule 10;

b) Formule 25;

c) Formule 27;

d) Formule 31;

e) Formule 35;

f) Formule 36;

g) Formule 38;

h) Formule 39;

i) Formule 47;

j) Formule 50;

k) Formule 51;

l) Formule 52.

4 Le présent règlement entre en vigueur le 19
mars 2001.
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