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M-17 Motor Vehicle Act 2007-38

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2007-38

under the

MOTOR VEHICLE ACT
(O.C. 2007-206)

Filed June 22, 2007

1 Section 3 of New Brunswick Regulation 83-42 under
the Motor Vehicle Act is amended

(a) by repealing subsection (3);

(b) by adding after subsection (11) the following:

3(12) Notwithstanding subsections (9), (10) and (11),
where a vehicle referred to in this section is a commercial
vehicle with an unladen curb mass of two thousand two
hundred and fifty kilograms or more, the vehicle registra-
tion, registration certificate and registration plate shall ex-
pire at midnight on March 31 of each year.

2 Section 4 of the Regulation is amended by adding af-
ter subsection (1) the following:

4(1.1) Where a motor vehicle referred to in subsection
(1) is a commercial vehicle with an unladen curb mass of
two thousand two hundred and fifty kilograms or more,
the vehicle registration, registration certificate and regis-
tration plate shall expire at midnight on March 31 of each
year.

3 Section 7 of the Regulation is amended

(a) by repealing subsection (2) and substituting the fol-
lowing:

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2007-38

établi en vertu de la

LOI SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
(D.C. 2007-206)

Déposé le 22 juin 2007

1 L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick
83-42 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur
est modifié

a) par l’abrogation du paragraphe (3);

b) par l’adjonction, après le paragraphe (11), de ce
qui suit :

3(12) Nonobstant les paragraphes (9), (10) et (11),
lorsqu’un véhicule visé au présent article est un véhicule
utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux
cent cinquante kilogrammes ou plus, l’immatriculation du
véhicule utilitaire, son certificat d’immatriculation et sa
plaque d’immatriculation expirent tous les ans le 31 mars
à minuit.

2 L’article 4 du Règlement est modifié par l’adjonc-
tion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

4(1.1) Lorsqu’un véhicule à moteur visé au paragra-
phe (1) est un véhicule utilitaire dont la masse à vide
s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou
plus, l’immatriculation du véhicule utilitaire, son certifi-
cat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation ex-
pirent tous les ans le 31 mars à minuit.

3 L’article 7 du Règlement est modifié

a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son rem-
placement par ce qui suit :
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7(2) Sous réserve des paragraphes 3(2), (3.1), (4) et (7),
4(1) et 7(3), (4), (5) et (6), les droits annuels d’immatricu-
lation d’un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève
à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus
sont établis selon le barème prescrit à l’Annexe E.

b) par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce
qui suit :

7(2.1) L’immatriculation, le certificat d’immatricula-
tion et la plaque d’immatriculation d’un véhicule utilitaire
visé au paragraphe (3), (4), (5) ou (6) et dont la masse à
vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilo-
grammes ou plus expirent tous les ans le 31 mars à minuit.

7(2.2) Lorsqu’un véhicule utilitaire dont la masse à vide
s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou
plus est immatriculé pour une période d’au moins un mois
et d’au plus douze mois, l’immatriculation du véhicule
utilitaire, son certificat d’immatriculation et sa plaque
d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la
période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.

4 L’Annexe I du Règlement est abrogée et remplacée
par ce qui suit :

7(2) Subject to subsections 3(2), (3.1), (4) and (7), 4(1)
and 7(3), (4), (5) and (6), the annual registration fee for a
commercial vehicle with an unladen curb mass of two
thousand two hundred and fifty kilograms or more shall
be in accordance with the table and rates prescribed in Ap-
pendix E.

(b) by adding after subsection (2) the following:

7(2.1) The vehicle registration, registration certificate
and registration plate for a commercial vehicle referred to
in subsections (3), (4), (5) or (6) with an unladen curb
mass of two thousand two hundred and fifty kilograms or
more shall expire at midnight on March 31 of each year.

7(2.2) Where a commercial vehicle with an unladen
curb mass of two thousand two hundred and fifty kilo-
grams or more is registered for a period of months that is
one month or more and less than twelve months, the vehi-
cle registration, registration certificate and registration
plate shall expire at midnight of the same day of the last
day of the period for which the vehicle registration is is-
sued.

4 Appendix I of the Regulation is repealed and the fol-
lowing is substituted:
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5 Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin
2007.

5 This Regulation comes into force on June 30, 2007.

APPENDIX I
(subsection 7(1.02))

ANNEXE I
(paragraphe 7(1.02))

Number of Months Remaining to Expiry
Nombre de mois restant à courir avant l’expiration

Vehicle
mass (kg.)
Masse
du véhicule
(en kg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 - 1,000 $18 $22 $26 $30 $34 $38 $42 $46 $47 $48 $49 $50

1,001 - 1,200 $19 $24 $29 $34 $39 $44 $49 $54 $56 $58 $60 $63

1,201 - 1,400 $20 $26 $32 $38 $44 $50 $56 $62 $68 $71 $73 $75

1,401 - 1,600 $21 $28 $35 $42 $49 $56 $63 $70 $77 $84 $87 $89

1,601 - 1,800 $22 $30 $38 $46 $54 $62 $70 $78 $86 $94 $97 $101

1,801 - 2,000 $23 $32 $41 $50 $59 $68 $77 $86 $95 $104 $113 $117

2,001 - 2,249 $24 $35 $46 $57 $68 $79 $90 $103 $112 $123 $128 $133

2,250 - 2,400 $25 $36 $49 $61 $73 $85 $97 $111 $121 $127 $134 $139

2,401 - 2,600 $26 $38 $52 $65 $74 $91 $104 $119 $130 $135 $140 $145

2,601 - 2,800 $27 $40 $55 $69 $75 $96 $111 $127 $139 $143 $147 $151

2,801 - 3,000 $28 $42 $58 $73 $80 $102 $118 $135 $141 $147 $152 $157
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