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F-14.1 Fish and Wildlife Act 2004-24

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2004-24

under the

FISH AND WILDLIFE ACT
(O.C. 2004-115)

Filed April 26, 2004

1 Section 5 of New Brunswick Regulation
97-141 under the Fish and Wildlife Act is amended
by adding after subsection (2) the following:

5(3) The holder of an operator’s licence shall not
contravene or fail to comply with any terms or con-
ditions in relation to the issuance or holding of the
licence.

2 The Regulation is amended by adding after
section 13 the following:

Cold storage permit

13.1 When a holder of an operator’s licence kills
a fur bearing animal, the Minister may issue to him
or her, within the seventy-two hours after the killing
of the fur bearing animal, a permit authorizing the
holder of the operator’s licence to have possession
of or to keep in cold storage the green hide or pelt or
carcass, or any part of the carcass, of a fur bearing
animal.

3 Paragraph 14(b) of the Regulation is amended
by striking out “$25.00” and substituting
“$100.00”.

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-24

établi en vertu de la

LOI SUR LA PÊCHE SPORTIVE
ET LA CHASSE
(D.C. 2004-115)

Déposé le 26 avril 2004

1 L’article 5 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 97-141 établi en vertu de la Loi sur la
pêche sportive et la chasse, est modifié par l’ad-
jonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :

5(3) Il est interdit au titulaire d’un permis d’agent
de contrevenir ou d’omettre de se conformer aux
modalités ou conditions relativement à la délivrance
ou à la détention d’un permis d’agent.

2 Le Règlement est modifié par l’adjonction,
après l’article 13, de ce qui suit :

Permis d’entreposage frigorifique

13.1 Lorsque le titulaire d’un permis d’agent a
abattu un animal à fourrure, le Ministre peut lui dé-
livrer, dans les soixante-douze heures qui suivent
l’abattage de l’animal à fourrure, un permis l’auto-
risant à avoir en sa possession ou en entrepôt frigo-
rifique la peau verte, la dépouille ou tout ou partie
du cadavre d’un animal à fourrure.

3 L’alinéa 14b) du Règlement est modifié par la
suppression de « 25,00 $ » et son remplacement
par « 100,00 $ ».
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