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1 Section 17 of New Brunswick Regulation 82-81 un-
der the Gasoline and Motive Fuel Tax Act is repealed
and the following is substituted:

1 L’article 17 du Règlement du Nouveau-Brunswick
82-81 pris en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et
les carburants est abrogé et remplacé par ce qui suit :

17 For the purposes of subsection 12.3(1) of the Act, the
fee is:

17 Aux fins d’application du paragraphe 12.3(1) de la
loi, le droit est le suivant :

(a) $25 for an interjurisdictional carrier with one
qualified motor vehicle;

a) 25 $ pour un transporteur interterritorial ayant un
véhicule à moteur admissible;

(b) $100 for an interjurisdictional carrier with 2 to 4
qualified motor vehicles;

b) 100 $ pour un transporteur interterritorial ayant de
2 à 4 véhicules à moteur admissibles;

(c) $200 for an interjurisdictional carrier with 5 to 9
qualified motor vehicles;

c) 200 $ pour un transporteur interterritorial ayant de
5 à 9 véhicules à moteur admissibles;

(d) $400 for an interjurisdictional carrier with 10 to
24 qualified motor vehicles;

d) 400 $ pour un transporteur interterritorial ayant de
10 à 24 véhicules à moteur admissibles;

(e) $750 for an interjurisdictional carrier with 25 to
49 qualified motor vehicles; and

e) 750 $ pour un transporteur interterritorial ayant de
25 à 49 véhicules à moteur admissibles;

(f) $1,500 for an interjurisdictional carrier with 50 or
more qualified motor vehicles.

f) 1 500 $ pour un transporteur interterritorial ayant
au moins 50 véhicules à moteur admissibles.

2  The Regulation is amended by adding after section
17 the following:

2 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui
suit après l’article 17 :

17.01 For the purposes of subsection 12.3(2) of the Act,
the fee is $25 for two registration decals.

17.01 Aux fins d’application du paragraphe 12.3(2) de
la loi, le droit est de 25 $ pour deux vignettes d’immatri-
culation.
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3 Section 20 of the Regulation is amended by striking
out “section 24” and substituting “section 24 or 24.1”.

3 L’article 20 du Règlement est modifié par la sup-
pression de « à l’article 24 » et son remplacement par « à
l’article 24 ou 24.1 ».

4 Section 21.1 of the Regulation is amended 4 L’article 21.1 du Règlement est modifié

(a) in subsection (1) of the French version by strik-
ing out “minuit” and substituting “24 h”;

a) au paragraphe (1) de la version française, par la
suppression de « minuit » et son remplacement par
« 24 h »;

(b) in subsection (2) of the French version by strik-
ing out “minuit” and substituting “24 h”;

b) au paragraphe (2) de la version française, par la
suppression de « minuit » et son remplacement par
« 24 h »;

(c) by repealing subsection (3) and substituting the
following:

c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son rem-
placement par ce qui suit :

21.1(3) Retailer’s licences issued before the commence-
ment of this subsection shall be deemed to expire at mid-
night on May 31, 2012.

21.1(3) Les licences de détaillant délivrées avant l’en-
trée en vigueur du présent paragraphe sont réputées expirer
à 24 h le 31 mai 2012.

(d) by adding after subsection (3) the following: d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (3) :

21.1(3.1) Retailer’s licences issued after the commence-
ment of subsection (3) and before June 1, 2012, shall ex-
pire at midnight on May 31, 2013.

21.1(3.1) Les licences de détaillant délivrées après l’en-
trée en vigueur du paragraphe (3) et avant le 1er juin 2012
expirent à 24 h le 31 mai 2013.

(e) by repealing subsection (4) and substituting the
following:

e) par l’abrogation du paragraphe (4) et son rem-
placement par ce qui suit :

21.1(4) Retailer’s licences issued on or after June 1,
2012, shall expire at midnight on the thirty-first day of
May next following their issuance or issuance anew.

21.1(4) Les licences de détaillant délivrées à partir du
1er juin 2012 expirent à 24 h le 31 mai qui suit leur déli-
vrance ou leur délivrance à nouveau.

5 Section 24 of the Regulation is repealed and the fol-
lowing is substituted:

5 L’article 24 du Règlement est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

24 The fee for the issuance of a retailer’s licence shall
be $150 plus $25 for each dispensing nozzle.

24  Le droit pour la délivrance d’une licence de détaillant
est fixé à 150 $, plus 25 $ par pistolet de distribution.

6 The Regulation is amended by adding after section
24 the following:

6 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui
suit après l’article 24 :

24.1 The fee for the issuance anew of a retailer’s licence
shall be $25 for each dispensing nozzle.

24.1 Le droit pour la délivrance à nouveau d’une licence
de détaillant est fixé à 25 $ par pistolet de distribution.

7 This Regulation comes into force on April 1, 2012. 7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril
2012.
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