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C-13 Companies Act 2003-60

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2003-60

under the

COMPANIES ACT
(O.C. 2003-264)

Filed September 5, 2003

1 Section 3 of New Brunswick Regulation 83-53
under the Companies Act is amended by striking
out “sections 5 and 6” and substituting “sections 6,
8 and 8.1”.

2 The Regulation is amended by adding after
section 6 the following:

6.1 Where, immediately before the commence-
ment of this section, a provincially incorporated
company is required to pay one or more outstanding
additional fees for paying one or more filing fees af-
ter the period of time prescribed for paying the filing
fees, those additional fees are waived.

3 Section 7 of the Regulation is repealed.

4 The Regulation is amended by adding after
section 8 the following:

8.1 Where, on or after the commencement of this
section, the Director accepts a surrender of the char-
ter by a company incorporated by letters patent or
by special Act of the Legislature and issues a certif-
icate of dissolution under section 35.2 of the Act, all

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-60

établi en vertu de la

LOI SUR LES COMPAGNIES
(D.C. 2003-264)

Déposé le 5 septembre 2003

1 L’article 3 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 83-53 établi en vertu de la Loi sur les
compagnies est modifié par la suppression de « des
articles 5 et 6 » et son remplacement par « des ar-
ticles 6, 8 et 8.1 ».

2 Le Règlement est modifié par l’adjonction,
après l’article 6, de ce qui suit :

6.1 Toute compagnie constituée en corporation au
Nouveau-Brunswick qui, immédiatement avant
l’entrée en vigueur du présent article, était tenue de
payer un droit additionnel en raison du paiement tar-
dif d’un droit de dépôt annuel est dispensée de payer
ce droit.

3 L’article 7 du Règlement est abrogé.

4 Le Règlement est modifié par l’adjonction,
après l’article 8, de ce qui suit :

8.1 Une compagnie constituée par lettres patentes
ou par une loi spéciale de la Législature est dispen-
sée de payer tout droit de dépôt annuel dû en vertu
des articles 3 et 3.1 du présent règlement dans le cas
où, à l’entrée en vigueur du présent article ou par
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outstanding annual filing fees owed under sections
3 and 3.1 of the Regulation are waived.

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

après, le Directeur accepte l’abandon de la charte de
cette compagnie et délivre un certificat de dissolu-
tion en vertu de l’article 35.2 de la Loi.

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