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Under section 56 of the Financial Administration Act,
the Lieutenant-Governor in Council, on the recommenda-
tion of the Board, makes the following Regulation:

En vertu de l’article 56 de la Loi sur l’administration
financière, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la re-
commandation du Conseil, prend le règlement suivant :

Citation Titre
1 This Regulation may be cited as the Fees for State-
ments of Property Tax Accounts and Document Recovery
Regulation - Financial Administration Act.

1 Règlement sur les droits relatifs aux relevés de compte
de taxes foncières et à la récupération de documents - Loi
sur l’administration financière.

Fees for statements of property tax accounts Droits relatifs aux relevés de compte de taxes foncières
2 The fee for providing a statement of property tax ac-
count is as follows:

2 Le droit à verser pour la fourniture d’un relevé de
compte de taxes foncières s’élève à  :

(a) $25 for a statement of account that takes less than
one hour to prepare;

a) 25 $ pour un relevé de compte qui prend moins
d’une heure à établir;

(b) $50 for a statement of account that takes at least
one hour but not more than two hours to prepare; and

b) 50 $ pour un relevé de compte qui prend au moins
une heure mais moins de deux heures à établir;

(c) $100 for a statement of account that takes more
than two hours to prepare.

c) 100 $ pour un relevé de compte qui prend plus de
deux heures à établir.

Fees for retrieval of documents Droits relatifs à la récupération de documents
3 The fee for retrieving documents relating to the fol-
lowing is $15:

3 S’élève à 15 $ le droit à verser pour la récupération de
documents concernant :

(a) the transfer of a vehicle registered under the Mo-
tor Vehicle Act or the Off-Road Vehicle Act; and

a) le transfert d’un véhicule qui est immatriculé en
vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou de la Loi
sur les véhicules hors route;

(b) the transfer of tangible personal property desig-
nated by New Brunswick Regulation 97-28 under
the Harmonized Sales Tax Act.

b) le transfert d’un bien personnel tangible désigné
par le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-28 pris en
vertu de la Loi sur la taxe de vente harmonisée.

Commencement Entrée en vigueur
4 This Regulation comes into force on April 1, 2012. 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril

2012.
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