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NEW BRUNSWICK
REGULATION 2003-7

under the

MOTOR VEHICLE ACT
(O.C. 2003-53)

Filed March 21, 2003

1 New Brunswick Regulation 83-42 under the
Motor Vehicle Act is amended by adding after sec-
tion 2 the following:

REGISTRAR’S DELEGATION

2.1 For the purposes of subsections 3(3.2) and
(3.4) of the Act, the Registrar may delegate the pow-
ers, authorities, rights, duties or responsibilities un-
der subsection 7(2), section 9, subsection 17.1(3) or
17.2(2), (4), (5), (6) or (7), section 19, subsection
20(1), section 22, 22.1, 23 or 24, subsection 25(1),
section 26, subsection 27(1) or (2), paragraph
28(3)(a) or (b), subsection 28(4) or 29(1), section
31, paragraph 32(1)(b), section 36, 37, 38, 40 or 42,
subsection 44(1), section 44.1, 51, 52 or 68, para-
graph 70(a) or (b), subsection 75(1) or (2), section
76, subsection 78(5), paragraph 79(1)(b), section
81, subsection 82(1), paragraph 82(2)(b), subsec-
tion 83(1), 84(2), (7) or (10), 85(1) or (3) or 89(2),
paragraph 89(5)(c) or (d), subsection 91(1), para-
graph 92(2)(a), subsection 93(1), (2) or (3), section
94, subsection 95(3), (4) or (5), section 96, subsec-
tion 98(1), 193.1(1) or (2) or 259(1) or (2), section
287, subsection 301(1) or 309(4) or (11) of the Act,
subsection 3(7) or 15(11) of this Regulation or sub-
section 7(2) or (3) of New Brunswick Regulation
2001-67 under the Motor Vehicle Act to another
Minister of the Crown or to the head of a corpora-
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1 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-42
établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur
est modifié par l’adjonction, après l’article 2, de ce
qui suit :

DÉLÉGATION DU REGISTRAIRE

2.1 Aux fins des paragraphes 3(3.2) et (3.4) de la
loi, le registraire peut déléguer le pouvoir, l’autorité,
le droit, l’obligation ou la responsabilité que lui
confère le paragraphe 7(2), l’article 9, le paragraphe
17.1(3) ou 17.2(2), (4), (5), (6) ou (7), l’article 19,
le paragraphe 20(1), l’article 22, 22.1, 23 ou 24, le
paragraphe 25(1), l’article 26, le paragraphe 27(1)
ou (2), l’alinéa 28(3)a) ou b), le paragraphe 28(4) ou
29(1), l’article 31, l’alinéa 32(1)b), l’article 36, 37,
38, 40 ou 42, le paragraphe 44(1), l’article 44.1, 51,
52 ou 68, l’alinéa 70a) ou b), le paragraphe 75(1) ou
(2), l’article 76, le paragraphe 78(5), l’alinéa
79(1)b), l’article 81, le paragraphe 82(1), l’alinéa
82(2)b), le paragraphe 83(1), 84(2), (7) ou (10),
85(1) ou (3) ou 89(2), l’alinéa 89(5)c) ou d), le pa-
ragraphe 91(1), l’alinéa 92(2)a), le paragraphe
93(1), (2) ou (3), l’article 94, le paragraphe 95(3),
(4) ou (5), l’article 96, le paragraphe 98(1), 193.1(1)
ou (2) ou 259(1) ou (2), l’article 287, le paragraphe
301(1) ou 309(4) ou (11) de la loi, le paragraphe
3(7) ou 15(11) du présent règlement ou le paragra-
phe 7(2) ou (3) du Règlement du Nouveau-
Brunswick 2001-67 établi en vertu de la Loi sur les
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tion that is an agent of the Province who shall exer-
cise those powers, authorities, duties or responsibil-
ities in accordance with the terms of the delegation.

2 Subsection 3(7) of the Regulation is amended
by striking out “Minister” and substituting
“Registrar”.

3 Subsection 15(11) of the Regulation is
amended by striking out “Minister” and substitut-
ing “Registrar”.

4 This Regulation comes into force on April 1,
2003.

véhicules à moteur, à un autre ministre de la Cou-
ronne ou à un dirigeant d’une corporation manda-
taire de la Province, qui doit exercer le pouvoir,
l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité
conformément à la délégation.

2 Le paragraphe 3(7) du Règlement est modifié
par la suppression de « Ministre » et son rempla-
cement par « registraire ».

3 Le paragraphe 15(11) du Règlement est modi-
fié par la suppression de « Ministre » et son rem-
placement par « registraire ».

4 Le présent règlement entre en vigueur le
1er avril 2003.
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