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1 Schedule C.2 of New Brunswick Regulation 84-6
under the Assessment Act is amended

1 L’annexe C.2 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 84-6 pris en vertu de la Loi sur l’évaluation
est modifiée

(a) in the heading “TOTAL COST OF FOUNDA-
TION IN PLACE” by striking out “FOUNDATION”
and substituting “CONCRETE FOUNDATION”;

a) à la rubrique « COÛT TOTAL D’UNE FONDA-
TION EN PLACE », par la suppression de « FON-
DATION EN PLACE » et son remplacement par
« FONDATION DE BÉTON EN PLACE »;

(b) by striking out “5% increase to the total cost of
the foundation in place” and substituting “5% in-
crease to the total cost of the concrete foundation in
place”;

b) par la suppression de « une augmentation de 5 %
au coût total de la fondation en place » et son rem-
placement par « une augmentation de 5 % au coût total
de la fondation de béton en place »;

(c) by striking out “5% reduction to the total cost of
the foundation in place” and substituting “5% reduc-
tion to the total cost of the concrete foundation in
place”;

c) par la suppression de « une réduction de 5 % au
coût total de la fondation en place » et son remplace-
ment par « une réduction de 5 % au coût total de la
fondation de béton en place »;

(d) by adding after d) par l’adjonction après

For a wind farm containing more than 50 turbine units,
apply a 5% reduction to the total cost of the concrete
foundation in place.

Pour un parc éolien comprenant plus de 50 éoliennes,
appliquer une réduction de 5 % au coût total de la fon-
dation de béton en place.

the following: de ce qui suit :

ROCK ANCHOR BOLTS BOULONS D’ANCRAGE DANS LA ROCHE

Add $525 per linear metre per rock anchor bolt Ajouter 525 $ par mètre linéaire du boulon d’ancrage dans
la roche
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PILING PIEUX

Add $200 per linear metre per pile Ajouter 200 $ par mètre linéaire du pieu

COMMENCEMENT ENTRÉE EN VIGUEUR
2 This Regulation shall be deemed to have come into
force on January 1, 2009.

2 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur
le 1er janvier 2009.
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