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1 New Brunswick Regulation 84-50 under the Regis-
try Act is amended by adding after section 4 the follow-
ing:

1 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-50 pris
en vertu de la Loi sur l’enregistrement est modifié par
l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :

4.1 For the purposes of subsection 19.01(1) of the Act,
the following instruments shall not be filed or registered
under the Act by submitting a digitally scanned image of
the instrument:

4.1 Aux fins d’application du paragraphe 19.01(1) de
la Loi, ne peuvent être déposés ou enregistrés sous le ré-
gime de la Loi les instruments ci-dessous dont est pré-
sentée une image numérisée :

(a) a will or codicil; and a) tout testament ou codicille;

(b) an instrument filed or registered under the Con-
dominium Property Act.

b) tout instrument déposé ou enregistré sous le ré-
gime de la Loi sur la propriété condominiale.

2 Section 5 of the Regulation is amended 2 L’article 5 du Règlement est modifié

(a) by repealing subsection (1); a) par l’abrogation du paragraphe (1);

(b) by repealing subsection (2) and substituting the
following:

b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son rem-
placement par ce qui suit :

5(2) Every registrar shall deposit in an account in a
chartered bank of Canada all the money collected or re-
ceived by the registrar by virtue of his or her office.

5(2) Le conservateur dépose dans un compte d’une
banque à charte du Canada toutes les sommes qu’il per-
çoit ou reçoit du fait de ses fonctions.
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