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P-2.1 Parks Act 2001-43

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2001-43

under the

PARKS ACT
(O.C. 2001-240)

Filed May 30, 2001

1 Subsection 24(1) of New Brunswick Regula-
tion 85-104 under the Parks Act is amended

(a) by repealing paragraph (a) and substitut-
ing the following:

(a)  daily fees of $40.00 per person;

(b) in paragraph (b) by striking out “$300.00”
and substituting “$350.00”;

(c) by repealing paragraph (c) and substitut-
ing the following:

(c) fees of $27.00 per person for play limited to
the two hours before sunset, for play before or af-
ter the normal season’s play or for play when
course conditions or attendance warrant such fee;

(d) by adding after paragraph (c) the follow-
ing:

(c.1) fees of $300.00 for a book of ten passes,
each of which authorizes one day of play for one
person, for use by the accommodation sector in
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1 Le paragraphe 24(1) du Règlement du
Nouveau-Brunswick 85-104 établi en vertu de la
Loi sur les parcs est modifié

a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son rem-
placement par ce qui suit :

a) droits quotidiens de 40,00 $ par personne;

b) à l’alinéa b), par la suppression de
«300,00 $» et son remplacement par «350,00 $»;

c) par l’abrogation de l’alinéa c) et son rem-
placement par ce qui suit :

c) droits de 27,00 $ par personne, lorsque le jeu
est pratiqué seulement dans les deux heures avant
le coucher du soleil, lorsque le jeu est pratiqué
avant ou après la saison normale de jeu ou lors-
que les conditions du terrain de golf ou la fré-
quentation justifient de tels droits;

d) par l’adjonction après l’alinéa c) de ce qui
suit :

c.1) droits de 300,00 $ pour un livret de dix
laissez-passer, chacun des laissez-passer permet-
tant à une personne de pratiquer le jeu pour une
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vacation packaging initiatives of the provincial
government;

(e) in paragraph (d)

(i) in subparagraph (i) by striking out
“$840.00” and substituting “$900.00”;

(ii) in subparagraph (ii) by striking out
“$495.00” and substituting “$530.00”;

(iii) in subparagraph (iii) by striking out
“$165.00” and substituting “$175.00”;

(iv) by repealing subparagraph (iv) and
substituting the following:

(iv) notwithstanding subparagraph (i),
$775.00 per person for residents of New
Brunswick who are senior citizens as of the
first day of May in any year; or

(f) by adding after paragraph (d) the follow-
ing:

(e) notwithstanding paragraph (d), corporate
seasonal fees of $1800.00 for a book of fifty
passes, each of which authorizes one day of play
for one person.

journée, pour être utilisé par le secteur d’héber-
gement dans le cadre d’initiatives du gouverne-
ment provincial en matière de forfaits-vacances;

e) à l’alinéa d),

(i) au sous-alinéa (i), par la suppression
de «840,00 $» et son remplacement par
«900,00 $»;

(ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression
de «495,00 $» et son remplacement par
«530,00 $»;

(iii) au sous-alinéa (iii), par la suppression
de «165,00 $» et son remplacement par
«175,00 $»;

(iv) par l’abrogation du sous-alinéa (iv) et
son remplacement par ce qui suit :

(iv) nonobstant le sous-alinéa (i), 775,00 $
par personne pour les résidents du Nouveau-
Brunswick qui sont des personnes âgées au
premier mai d’une année quelconque; ou

f) par l’adjonction après l’alinéa d) de ce qui
suit :

e) nonobstant l’alinéa d), un abonnement de
saison pour entreprises de 1 800,00 $ pour un li-
vret de cinquante laissez-passer, chacun des
laissez-passer permettant à une personne de pra-
tiquer le jeu pour une journée.
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