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C-38.1 Crown Lands and Forests Act 2004-21

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2004-21

under the

CROWN LANDS AND FORESTS ACT
(O.C. 2004-89)

Filed April 1, 2004

1 Section 5 of New Brunswick Regulation 89-32
under the Crown Lands and Forests Act is
amended

(a) in subsection (1.2)

(i) in paragraph (d) by striking out “and”
at the end of the paragraph;

(ii) by repealing paragraph (e) and substi-
tuting the following:

(e) from April 1, 1998 to March 31, 2004, in-
clusive - $300.00; and

(iii) by adding after paragraph (e) the fol-
lowing:

(f) on or after April 1, 2004 - $450.00.

(b) in subsection (1.3) by striking out “one
hundred and fifty dollars” and substituting
“two hundred and twenty-five dollars”.

2 This Regulation comes into force on April 1,
2004.

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-21

établi en vertu de la

LOI SUR LES TERRES ET FORÊTS
DE LA COURONNE

(D.C. 2004-89)

Déposé le 1er avril 2004

1 L’article 5 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 89-32 établi en vertu de la Loi sur les
terres et forêts de la Couronne est modifié

a) au paragraphe (1.2)

(i) à l’alinéa d), par la suppression de « et »
à la fin de l’alinéa;

(ii) par l’abrogation de l’alinéa e) et son
remplacement par ce qui suit :

e) du 1er avril 1998 au 31 mars 2004, inclusive-
ment - 300,00 $; et

(iii) par l’adjonction, après l’alinéa e), de
ce qui suit :

f) à partir du 1er avril 2004 - 450,00 $.

b) au paragraphe (1.3), par la suppression de
« cent cinquante dollars » et son remplacement
par « deux cent vingt-cinq dollars ».

2 Le présent règlement entre en vigueur le
1er avril 2004.
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