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C-38.1 Crown Lands and Forests Act 2006-23

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2006-23

under the

CROWN LANDS AND FORESTS ACT
(O.C. 2006-112)

Filed March 31, 2006

1 Section 2 of New Brunswick Regulation 89-32 under
the Crown Lands and Forests Act is amended

(a) in the definition “value-added maple product”
of the English version by striking out the period at the
end of the definition and substituting a semicolon;

(b) by adding the following definitions in alphabet-
ical order:

“installed capacity” means the rated maximum output
capacity in megawatts as stated on the nameplate of the
generator attached to the wind turbine tower;

“wind energy generation site” means a site used to gen-
erate electric power by means of wind energy and to de-
liver the electric power;

“wind turbine tower” means the structure that supports
an electrical generator and electrical and mechanical
equipment used to convert wind energy into electricity.

2 Section 3 of the Regulation is amended

(a) in paragraph (j) by striking out “and” at the end
of the paragraph;

(b) by repealing paragraph (k) and substituting the
following:

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-23

établi en vertu de la

LOI SUR LES TERRES ET FORÊTS 
DE LA COURONNE

(D.C. 2006-112)

Déposé le 31 mars 2006

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick
89-32 établi en vertu de la Loi sur les terres et forêts de
la Couronne est modifié

a) par la suppression du point à la fin de la défini-
tion “value-added maple product” de la version an-
glaise et son remplacement par un point-virgule;

b) par l’adjonction des définitions suivantes dans
l’ordre alphabétique :

« puissance installée » signifie la puissance nette nomi-
nale en mégawatts, telle qu’indiquée sur la plaque signa-
létique de la génératrice attachée à la tour d’éolienne;

« site d’installations éoliennes » signifie un site destiné
à la production d’électricité par énergie éolienne et à la li-
vraison celle-ci;

« tour d’éolienne » signifie la structure qui supporte la
génératrice, ainsi que l’équipement électrique et mécani-
que servant à convertir l’énergie éolienne en électricité;

2 L’article 3 du Règlement est modifié

a) à l’alinéa j), par la suppression de « et » à la fin
de l’alinéa;

b) par l’abrogation de l’alinéa k) et son remplace-
ment par ce qui suit :
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2006-23 Loi sur les terres et forêts de la Couronne C-38.1

(k) utility leases, for electrical utility sites other than
wind energy generation sites; and

(c) by adding after paragraph (k) the following:

(l) wind farm leases, for wind energy generation
sites.

3 Section 5 of the Regulation is amended

(a) by adding after subsection (1) the following:

5(1.01) The annual rental for a wind farm lease shall be
determined by the following formula:

_______
√(ha ÷ 0.4) × $640.00 + $3,500.00 × B

where

ha = the number of hectares of Crown Land specified in
the wind farm lease;

B = installed capacity of all wind turbine towers.

(b) in subsection (1.4) of the French version in the
portion preceding paragraph a) by striking out “les
l’alinéa (1.1)g)” and substituting “l’alinéa (1.1)g)”.

k) concession à bail relatives aux services publics,
pour les emplacements des services publics d’électri-
cité, autres que les sites d’installations éoliennes; et

c) par l’adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

l) concessions à bail relatives aux parcs éoliens, pour
des sites d’installations éoliennes.

3 L’article 5 du Règlement est modifié

a) par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce
qui suit :

5(1.01) Le loyer annuel d’une concession à bail relative
à un parc éolien est déterminé en utilisant la formule
suivante :

_______
√(ha ÷ 0,4) × 640 $ + 3 500 $ × B

où

ha = nombre d’hectares de terres de la Couronne spécifié
dans la concession à bail relative à un parc éolien;

B = puissance installée de toutes les tours d’éoliennes.

b) à la version française du paragraphe (1.4), au
passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de
« les l’alinéa (1.1)g) » et son remplacement par
« l’alinéa (1.1)g) ».

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved / Tous droits réservés


