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P-21 Provincial Court Act 2003-44

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2003-44

under the

PROVINCIAL COURT ACT
(O.C. 2003-236)

Filed August 19, 2003

1 Subsection 12.1(2) of New Brunswick Regula-
tion 84-104 under the Provincial Court Act is re-
pealed and the following is substituted:

12.1(2) A judge selected under subsection 4.3(2)
of the Act shall be reimbursed for car expenses in-
curred on or after April 1, 2002, at the highest rate
per kilometre payable to a person under the direc-
tive issued by the Board of Management and enti-
tled “Travel Policy (AD-2801)”, as amended from
time to time, regardless of the actual number of ki-
lometres travelled.

2 Paragraph 20(a) of the Regulation is repealed
and the following is substituted:

(a) for car expenses incurred on or after
April 1, 2002, the highest rate per kilometre pay-
able to a person under the directive issued by the
Board of Management and entitled “Travel Pol-
icy (AD-2801)”, as amended from time to time,
regardless of the actual number of kilometres
travelled;

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-44

établi en vertu de la

LOI SUR LA COUR PROVINCIALE
(D.C. 2003-236)

Déposé le 19 août 2003

1 Le paragraphe 12.1(2) du Règlement du
Nouveau-Brunswick 84-104 établi en vertu de la
Loi sur la Cour provinciale est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

12.1(2) Un juge choisi en vertu du paragraphe
4.3(2) de la Loi est remboursé de ses frais d’auto-
mobile encourus à compter du 1er avril 2002, au
taux le plus élevé au kilomètre payable à une per-
sonne en vertu de la directive émise par le Conseil
de gestion et intitulée « Directive sur les déplace-
ments (AD-2801) », telle que modifiée à l’occasion,
quel que soit le nombre de kilomètres effectivement
parcourus.

2 L’alinéa 20a) du Règlement est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

a) pour les frais d’automobiles encourus à
compter du 1er avril 2002, le taux le plus élevé
au kilomètre payable à une personne en vertu
de la directive émise par le Conseil de gestion et
intitulée « Directive sur les déplacements
(AD-2801) », telle que modifiée à l’occasion,
quel que soit le nombre de kilomètres effective-
ment parcourus.
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