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C-13 Companies Act 2003-59

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2003-59

under the

COMPANIES ACT
(O.C. 2003-263)

Filed September 5, 2003

1 The enacting clause of New Brunswick Regu-
lation 81-187 under the Companies Act is
amended by adding “, 126” after “sections 2”.

2 The Regulation is amended by adding after
section 9.1 the following:

9.2(1) In this section, “current annual return”
means an annual return filed under section 126 of
the Act for the current calendar year.

9.2(2) Where a company files a current annual re-
turn during the years 2003 or 2004, the obligation to
file any and all past annual returns that were not
filed is waived.

9.2(3) Where the anniversary month of a com-
pany falls within the last three months of the calen-
dar year, the company may file an annual return for
the year 2004 by April 30, 2005 and benefit from the
waiver in subsection (2).

3 Form 35 of the Regulation is amended in the
note following item 2 by striking out “An addi-
tional late filing fee of $50.00 is required for a pro-
vincial company with share capital paying the an-

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-59

établi en vertu de la

LOI SUR LES COMPAGNIES
(D.C. 2003-263)

Déposé le 5 septembre 2003

1 La formule d’édiction du Règlement du
Nouveau-Brunswick 81-187 établi en vertu de la
Loi sur les compagnies, est modifiée par l’adjonc-
tion de « , 126 » après « articles 2 ».

2 Le Règlement est modifié par l’adjonction
après l’article 9.1 de ce qui suit :

9.2(1) Dans le présent article, « rapport annuel
courant » désigne un rapport annuel prescrit à l’arti-
cle 126 de la Loi qui est déposé pour l’année civile
courante.

9.2(2) Lorsqu’une compagnie dépose un rapport
annuel courant au cours des années 2003 ou 2004,
elle est dispensée du dépôt de tout autre rapport an-
nuel précédent en souffrance.

9.2(3) Lorsque le mois anniversaire d’une compa-
gnie tombe dans les trois derniers mois de l’année
civile, cette compagnie peut déposer son rapport an-
nuel pour l’année 2004, au plus tard, le 30 avril
2005 et, de ce fait, bénéficier de la dispense prévue
au paragraphe (2).

3 Le formule 35 du Règlement est modifiée à la re-
marque suivant l’item 2, par la suppression de
« Des droits de dépôt tardif de 50,000 $ sont exibi-
gles pour une compagnie provinciale à capital so-
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nual filing fee if the annual filing fee is paid after
the last day of the month following the anniversary
month.”

4 Form 35.1 of the Regulation is amended in the
note following item 2 by striking out “An addi-
tional late filing fee of $50.00 is required for a pro-
vincial company with share capital paying the an-
nual filing fee if the annual filing fee is paid after
the last day of the month following the anniversary
month.”

5 Form 36 of the Regulation is amended by strik-
ing out “A stock book has been opened and a mem-
orandum of agreement by the applicants under
seal in accordance with the Act has been executed
in duplicate, one of the duplicates being transmit-
ted herewith.”

6 This Regulation comes into force on Septem-
ber 15, 2003.

cial versant les droits de dépôt annuel si les droits de
dépôt annuel ne sont pas versés au plus tard le der-
nier jour du mois suivant son mois anniversaire. ».

4 La formule 35.1 du Règlement est modifiée à la
remarque suivant l’item 2 par la suppression de
« Des droits de dépôt tardif de 50,000 $ sont exibi-
gles pour une compagnie provinciale à capital
social versant les droits de dépôt annuel si les
droits de dépôt annuel ne sont pas versés au plus
tard le dernier jour du mois suivant son mois
anniversaire. ».

5 La formule 36 du Règlement est modifiée par
la suppression de « Un registre d’actions a été
ouvert et une convention revêtue du sceau a été si-
gnée en double exemplaire par les requérants con-
formément à la Loi; l’un des doubles est joint à la
présente demande. ».

6 Le présent règlement entre en vigueur le
15 septembre 2003.
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