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NEW BRUNSWICK
REGULATION 2001-8

under the

PROBATE COURT ACT
(O.C. 2001-50)

Filed February 16, 2001

1 Rule 2.02 of New Brunswick Regulation 84-9
under the Probate Court Act is amended

(a) in paragraph (3) by striking out “(7)” and
substituting “(7), (7.2)”;

(b) by adding after paragraph (7) the follow-
ing:

(7.1) Subject to paragraph (7.2), a document or
writing referred to in section 35.1 of the Wills Act
shall be dealt with under these rules as if the docu-
ment or writing were a will.

(7.2) Where a document or writing referred to
in section 35.1 of the Wills Act is presented for pro-
bate or with an application referred to in paragraph
2.01(4), the Court may accept such evidence as it
considers satisfactory to determine whether the doc-
ument or writing meets the requirements of section
35.1.

2 Paragraph 2.05(2) of the Regulation is re-
pealed and the following is substituted:

(2) An application to be presented for letters of
administration de bonis non administratis shall be
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1 La Règle 2.02 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la
Cour des successions est modifiée

a) au paragraphe (3), par la suppression de
«(7)» et son remplacement par «(7), (7.2)»;

b) par l’adjonction après le paragraphe (7) de
ce qui suit :

(7.1) Sous réserve du paragraphe (7.2), un do-
cument ou un écrit visé à l’article 35.1 de la Loi sur
les testaments doit être traité selon les présentes rè-
gles comme si le document ou l’écrit était un testa-
ment.

(7.2) Lorsqu’un document ou un écrit visé à
l’article 35.1 de la Loi sur les testaments est pré-
senté pour homologation ou est joint à une demande
visée au paragraphe 2.01(4), la Cour peut recevoir
toute preuve qu’elle juge suffisante pour déterminer
si le document ou l’écrit satisfait aux exigences de
l’article 35.1.

2 Le paragraphe 2.05(2) du Règlement est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La demande de lettres d’administration de
bonis non administratis se fait au moyen de la for-
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in Form 2O or 2P and shall, if required, be accom-
panied by a bond referred to in Rule 2.09.

3 Paragraph 2.06(2) of the Regulation is re-
pealed and the following is substituted:

(2) An application to be presented for letters of
administration de bonis non administratis with the
will annexed shall be in Form 2Q or 2R and shall, if
required, be accompanied by a bond referred to in
Rule 2.09.

4 This Regulation comes into force on April 1,
2001.

mule 2O ou 2P et doit, si exigé, être accompagnée
du cautionnement visé à la règle 2.09.

3 Le paragraphe 2.06(2) du Règlement est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La demande de lettres d’administration de
bonis non administratis accompagnées du testament
se fait au moyen de la formule 2Q ou 2R et doit, si
exigé, être accompagnée du cautionnement visé à la
règle 2.09.

4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er

avril 2001.
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