
NEW BRUNSWICK
REGULATION  2010-13

under the

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK  2010-13

pris en vertu de la

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT
(O.C. 2010-51)

LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
(D.C. 2010-51)

Filed February 1, 2010 Déposé le 1er février 2010

1 Schedule A of New Brunswick Regulation 84-18 un-
der the Financial Administration Act is repealed and the
attached Schedule A is substituted.

1 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-18 pris en vertu de la Loi sur l’administration finan-
cière est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.

2 Schedule B of the Regulation is repealed and the at-
tached Schedule B is substituted.

2 L’annexe B du Règlement est abrogée et remplacée
par l’annexe B ci-jointe.

3 Schedule C of the Regulation is repealed and the at-
tached Schedule C is substituted.

3 L’annexe C du Règlement est abrogée et remplacée
par l’annexe C ci-jointe.

4 Schedule D of the Regulation is repealed and the at-
tached Schedule D is substituted.

4 L’annexe D du Règlement est abrogée et remplacée
par l’annexe D ci-jointe.

5 Schedule E of the Regulation is repealed and the at-
tached Schedule E is substituted.

5 L’annexe E du Règlement est abrogée et remplacée
par l’annexe E ci-jointe.

6 This Regulation comes into force on April 1, 2010. 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril
2010.
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SCHEDULE A
SOIL ANALYSIS

ANNEXE A
ANALYSE DU SOL

Service Producer Other Service Producteur Autre
  
(a) basic field $15.55 $  31.10 a) analyse type 15,55 $ 31,10 $
  
(b) acidity $  8.30 $  16.60 b) acidité 8,30 $ 16,60 $
  
(c) greenhouse media $18.65 $  37.30 c) milieu de croissance

en serriculture
18,65 $ 37,30 $

  
(d) organic matter* $  8.30 $  16.60 d) matières organiques* 8,30 $ 16,60 $
  
(e) mechanical $51.85 $103.70 e) mécanique 51,85 $ 103,70 $
  
(f) dry matter $  3.60 $    7.25 f) matières sèches 3,60 $ 7,25 $
  
(g) conductivity* $  9.30 $  18.65 g) conductivité* 9,30 $ 18,65 $
  
(h) mineral nitrogen* $12.45 $  24.90 h) azote minéral* 12,45 $ 24,90 $
  
(i) sample preparation $  3.60 $    7.25 i) préparation d’échan-

tillon
3,60 $ 7,25 $

The fee for sample preparation is added to the fee for an
analysis identified with an asterix (*) when not done in
combination with one of the analyses provided for in para-
graph (a), (b), (c) or (e).

Le droit pour la préparation d’échantillon s’ajoute aux
droits pour les analyses marquées d’un astérisque
lorsqu’elles ne sont pas combinées avec une des analyses
prévues aux alinéas a), b), c) ou e).
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SCHEDULE B
LIVESTOCK FEED ANALYSIS

ANNEXE B
ANALYSE DES PROVENDES

Service Producer Other Service Producteur Autre
  
(a) basic $12.95 $25.90 a) analyse type 12,95 $ 25,90 $
  
(b) mineral elements* $10.90 $21.80 b) éléments minéraux* 10,90 $ 21,80 $
  
(c) dry matter* $  3.60 $  7.25 c) matières sèches* 3,60 $ 7,25 $
  
(d) protein $10.35 $20.75 d) protéines 10,35 $ 20,75 $
  
(e) acid detergent fibre* $  7.75 $15.55 e) fibre au détergent

acide*
7,75 $ 15,55 $

  
(f) neutral detergent

fibre*
$  7.75 $15.55 f) cellulose au détergent

neutre*
7,75 $ 15,55 $

  
(g) fat* $15.55 $31.10 g) gras* 15,55 $ 31,10 $
  
(h) ash* $  5.70 $11.40 h) cendres* 5,70 $ 11,40 $
  
(i) pH* $  2.60 $  5.20 i) pH* 2,60 $ 5,20 $
  
(j) bound protein* $  7.25 $14.50 j) protéines liées* 7,25 $ 14,50 $
  
(k) soluble protein* $11.40 $22.80 k) protéines solubles* 11,40 $ 22,80 $
  
(l) mineral nitrogen* $12.45 $24.90 l) azote minéral* 12,45 $ 24,90 $
  
(m) Hagberg index* $12.45 $24.90 m) indice de Hagberg* 12,45 $ 24,90 $
  
(n) sample preparation $  3.60 $  7.25 n) préparation

d’échantillon
3,60 $ 7,25 $

The fee for sample preparation is added to the fee for an
analysis identified with an asterix (*) when not done in
combination with the analysis provided for in para-
graph (a).

Le droit pour la préparation d’échantillon s’ajoute aux
droits pour les analyses marquées d’un astérisque
lorsqu’elles ne sont pas combinées avec l’analyse prévue
à l’alinéa a).
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SCHEDULE C
PLANT TISSUE ANALYSIS

ANNEXE C
ANALYSE DE TISSUS VÉGÉTAUX

Service Producer Other Service Producteur Autre
  

(a) basic $24.90 $49.80 a) analyse type 24,90 $ 49,80 $
  
(b) basic (prepared

sample)
$20.75 $41.50 b) analyse type

(échantillon préparé)
20,75 $ 41,50 $

  
(c) dry matter $  3.60 $  7.25 c) matières sèches 3,60 $ 7,25 $
  
(d) mineral nitrogen* $12.45 $24.90 d) azote minéral* 12,45 $ 24,90 $
  
(e) sample preparation $  3.60 $  7.25 e) préparation

d’échantillon
3,60 $ 7,25 $

The fee for sample preparation is added to the fee for an
analysis identified with an asterix (*) when not done in
combination with one of the analyses provided for in para-
graphs (a) or (b).

Le droit pour la préparation d’échantillon s’ajoute aux
droits pour les analyses marquées d’un astérisque
lorsqu’elles ne sont pas combinées avec une des analyses
prévues aux alinéas a) ou b).
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SCHEDULE D
SOIL AMENDMENT ANALYSIS

ANNEXE D
ANALYSE DES AMENDEMENTS DU SOL

Service Producer Other Service Producteur Autre
 

(a) basic $12.95 $25.90 a) analyse type 12,95 $ 25,90 $
  
(b) manure $41.45 $82.95 b) fumier 41,45 $ 82,95 $
  
(c) compost germination $12.45 $24.90 c) germination du

composte
12,45 $ 24,90 $

  
(d) mineral elements* $10.90 $21.80 d) éléments minéraux* 10,90 $ 21,80 $
  
(e) mineral nitrogen* $12.45 $24.90 e) azote minéral* 12,45 $ 24,90 $
  
(f) pH* $  2.60 $  5.20 f) pH* 2,60 $ 5,20 $
  
(g) neutralizing value on

liming material
$24.90 $49.80 g) valeur neutralisant de

l’amendement calcaire
24,90 $ 49,80 $

  
(h) sieve analysis on

liming material
$16.60 $33.20 h) analyse sélective de

l’amendement calcaire
16,60 $ 33,20 $

  
(i) calcium and

magnesium on liming
material

$12.45 $24.90 i) analyse du calcium et
magnésium sur
l’amendement calcaire

12,45 $ 24,90 $

  
(j) dry matter $  3.60 $  7.25 j) matières sèches 3,60 $ 7,25 $
  
(k) sample preparation $  3.60 $  7.25 k) préparation

d’échantillon
3,60 $ 7,25 $

The fee for sample preparation is added to the fee for an
analysis identified with an asterix (*) when not done in
combination with one of the analyses provided for in para-
graphs (a) or (b).

Le droit pour la préparation d’échantillon s’ajoute aux
droits pour les analyses marquées d’un astérisque
lorsqu’elles ne sont pas combinées avec une des analyses
prévues aux alinéas a) ou b).
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SCHEDULE E
SOLUTION ANALYSIS

ANNEXE E
ANALYSE DES SOLUTIONS

Service Producer Other Service Producteur Autre
  
(a) water or greenhouse

media nutrient
$16.60 $33.20 a) eau ou milieu de

croissance en
serriculture

16,60 $ 33,20 $

  
(b) mineral elements $  6.75 $13.50 b) éléments minéraux 6,75 $ 13,50 $
  
(c) nitrates $  8.30 $16.60 c) nitrates 8,30 $ 16,60 $
  
(d) alkalinity $  2.60 $  5.20 d) alcalinité 2,60 $ 5,20 $
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