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P-23.1 Public Purchasing Act 2001-79

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2001-79

under the

PUBLIC PURCHASING ACT
(O.C. 2001-484)

Filed October 11, 2001

1 Section 34.1 of New Brunswick Regulation
94-157 under the Public Purchasing Act is
repealed.

2 The Regulation is amended by adding after
section 41.1 the following:

41.2 The following special exemptions from pur-
chasing supplies through the Minister are made for
Tourism and Parks:

(a) topsoil, sand, sandstone, rock, lime and
borrow material required for provincial parks;

(b) fuel wood required for provincial camp
grounds;

(c) items purchased for resale at gift shops;

(d) livestock purchased or rented for historic
sites; and

(e) costumes and costume material for Acadian
Village site interpreters.

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-79

établi en vertu de la

LOI SUR LES ACHATS PUBLICS
(D.C. 2001-484)

Déposé le 11 octobre 2001

1 L’article 34.1 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 94-157 établi en vertu de la Loi sur les
achats publics est abrogé.

2 Le Règlement est modifié par l’adjonction
après l’article 41.1 de ce qui suit :

41.2 Tourisme et Parcs est exceptionnellement
dispensé de passer par le Ministre pour acheter les
approvisionnements suivants :

a) la terre végétale, le sable, le grès, la roche, la
chaux et le ballast nécessaires pour les parcs pro-
vinciaux;

b) le bois de chauffage nécessaire pour les ter-
rains de camping provinciaux;

c) les articles achetés pour la revente aux bou-
tiques de cadeaux;

d) le bétail acheté ou loué pour les sites histori-
ques; et

e) les costumes et le matériel qui s’y rapporte
pour les guides-interprètes du Village acadien.
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3 Schedule A of the Regulation is amended by
adding the following in alphabetical order:

Tourism and Parks

4 This Regulation comes into force on October
11, 2001.

3 L’Annexe A du Règlement est modifiée par
l’adjonction de ce qui suit dans l’ordre alphabéti-
que :

Tourisme et Parcs

4 Le présent règlement entre en vigueur le
11 octobre 2001.

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved / Tous droits réservés


