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1 Schedule A of New Brunswick Regulation 84-105
under the Public Service Superannuation Act is
amended

1 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-105 pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite
dans les services publics est modifiée

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

Chairman of each Regional Assessment Review Board
and the full-time employees of such Boards

Le président de chaque commission régionale de révision
des évaluations et les employés à plein temps de ces
commissions

the following: de ce qui suit :

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)

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

New Brunswick Advisory Council on Seniors, but only
with respect to persons who are employed or engaged
in full-time employment by the Council in accordance
with section 13 of the New Brunswick Advisory Coun-
cil on Seniors Act.

Conseil consultatif des aînés du Nouveau-Brunswick, à
l’égard seulement des personnes employées ou enga-
gées à temps plein par le Conseil conformément à
l’article 13 de la Loi créant le Conseil consultatif des
aînés du Nouveau-Brunswick.

the following: de ce qui suit :

New Brunswick Community College (NBCC) New Brunswick Community College (NBCC)

2 Schedule B of the Regulation is amended 2 L’annexe B du Règlement est modifiée

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

Board of Commissioners of Public Utilities Commission des entreprises de service public
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the following: de ce qui suit :

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)

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

Energy Efficiency and Conservation Agency of New
Brunswick

Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques
du Nouveau-Brunswick

the following: de ce qui suit :

New Brunswick Community College (NBCC) New Brunswick Community College (NBCC)
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