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A-14 Assessment Act 2003-23

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2003-23

under the

ASSESSMENT ACT
(O.C. 2003-141)

Filed June 13, 2003

1 New Brunswick Regulation 84-6 under the
Assessment Act is amended by adding after section
2 the following:

2.1(1) The following property or portions or com-
ponents of property fall within the ambit of para-
graph (m) of the definition “real property” in section
1 of the Act:

(a) bases placed solely for the support of pro-
cessing machinery and equipment if such bases
are not incorporated or integrated in and do not
form part of the building or any component of the
building in which they are located;

(b) pedestals placed solely for the support of
processing machinery and equipment if such
pedestals are not incorporated or integrated in
and do not form part of the building or any com-
ponent of the building in which they are located;

(c) piers placed solely for the support of pro-
cessing machinery and equipment if such piers
are not incorporated or integrated in and do not
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1 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-6
établi en vertu de la Loi sur l’évaluation est modi-
fié par l’adjonction, après l’article 2, de ce qui
suit :

2.1(1) Les biens ou les parties ou éléments des
biens suivants tombent dans la sphère d’attributions
de l’alinéa m) de la définition « biens réels » à l’ar-
ticle 1 de la Loi :

a) les bases placées uniquement pour servir de
support à la machinerie et au matériel de trans-
formation si ces bases ne sont pas incorporées ou
intégrées dans le bâtiment ou dans tout élément
du bâtiment dans lequel elles sont situées et n’en
font pas partie;

b) les piédestals placés uniquement pour servir
de support à la machinerie et au matériel de trans-
formation si ces piédestals ne sont pas incorporés
ou intégrés dans le bâtiment ou dans tout élément
du bâtiment dans lequel ils sont situés et n’en
font pas partie;

c) les piliers placés uniquement pour servir de
support à la machinerie et au matériel de trans-
formation si ces piliers ne sont pas incorporés ou
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form part of the building or any component of the
building in which they are located; and

(d) columns placed solely for the support of
processing machinery and equipment if such col-
umns are not incorporated or integrated in and do
not form part of the building or any component of
the building in which they are located.

2.1(2) Crane beams and associated components
do not fall within the ambit of paragraph (m) of the
definition “real property” in section 1 of the Act.

2 This Regulation shall be deemed to have come
into force on January 1, 2003.

intégrés dans le bâtiment ou dans tout élément du
bâtiment dans lequel ils sont situés et n’en font
pas partie;

d) les colonnes placées uniquement pour servir
de support à la machinerie et au matériel de trans-
formation si ces colonnes ne sont pas incorporées
ou intégrées dans le bâtiment ou dans tout élé-
ment du bâtiment dans lequel elles sont situées et
n’en font pas partie.

2.1(2) Les poutres pour grue et leurs éléments ac-
cessoires ne tombent pas dans la sphère d’attribu-
tions de l’alinéa m) de la définition « biens réels » à
l’article 1 de la Loi.

2 Le présent règlement est réputé être entré en
vigueur le 1er janvier 2003.
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