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NEW BRUNSWICK
REGULATION 2004-69

under the

MOTOR VEHICLE ACT
(O.C. 2004-264)

Filed July 23, 2004

1 Section 3 of New Brunswick Regulation 89-65
under the Motor Vehicle Act is repealed and the
following is substituted:

3 Where the Minister issues a special permit for a
period of time that does not exceed three days for a
vehicle or combination of vehicles, including any
load thereon, that exceed the maximum size speci-
fied in the regulations, the fee shall be as follows:

(a) where the maximum length is exceeded -
$50.00;

(b) where the maximum height is exceeded -
$50.00; and

(c) where the maximum width is exceeded and
the width

(i) does not exceed 3.65 metres - $50.00,

(ii) exceeds 3.65 metres but does not exceed
4.12 metres - $50.00,

(iii) exceeds 4.12 metres but does not ex-
ceed 4.72 metres - $50.00, or
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1 L’article 3 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 89-65 établi en vertu de la Loi sur les
véhicules à moteur est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

3 Lorsque le Ministre délivre une autorisation
spéciale pour une période qui ne dépasse pas trois
jours pour un véhicule ou train de véhicules, toute
charge comprise, qui dépasse la taille maximale
spécifiée dans les règlements, les droits sont les sui-
vants :

a) lorsque la longueur maximale est dépassée -
50,00 $;

b) lorsque la hauteur maximale est dépassée -
50,00 $; et

c) lorsque la largeur maximale est dépassée et
que la largeur

(i) ne dépasse pas 3,65 mètres - 50,00 $, 

(ii) dépasse 3,65 mètres sans dépasser 4,12
mètres - 50,00 $,

(iii) dépasse 4,12 mètres sans dépasser 4,72
mètres - 50,00 $, ou
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(iv) exceeds 4.72 metres - $86.00.

2 Section 4 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

4 Where the Minister issues a special permit for a
period of time that does not exceed three days for a
vehicle or combination of vehicles that exceed the
maximum gross mass specified in the regulations
for that vehicle or combination of vehicles, the fee
shall be as follows:

(a) in the case of a three axle vehicle or combi-
nation of vehicles, where the maximum gross
mass is exceeded and the gross mass

(i) does not exceed 30,500 kg - $50.00,

(ii) exceeds 30,500 kg but does not exceed
33,000 kg - $51.00,

(iii) exceeds 33,000 kg but does not exceed
35,500 kg - $68.00, or

(iv) exceeds 35,500 kg but does not exceed
38,000 kg - $86.00;

(b) in the case of a four axle vehicle or combi-
nation of vehicles, where the maximum gross
mass is exceeded and the gross mass

(i) does not exceed 40,500 kg - $50.00,

(ii) exceeds 40,500 kg but does not exceed
43,000 kg - $51.00,

(iii) exceeds 43,000 kg but does not exceed
45,500 kg - $68.00, or

(iv) exceeds 45,500 kg but does not exceed
48,000 kg - $86.00;

(c) in the case of a five axle vehicle or combi-
nation of vehicles, where the maximum gross
mass is exceeded and the gross mass

(i) does not exceed 48,500 kg - $50.00,

(iv) dépasse 4,72 mètres - 86,00 $.

2 L’article 4 du Règlement est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

4 Lorsque le Ministre délivre une autorisation
spéciale pour une période qui ne dépasse pas trois
jours pour un véhicule ou train de véhicules qui dé-
passe la masse brute maximale spécifiée dans les rè-
glements pour ce véhicule ou ce train de véhicules,
les droits sont les suivants :

a) dans le cas des véhicules ou train de véhicu-
les à trois essieux, lorsque la masse brute maxi-
male est dépassée et que la masse brute

(i) ne dépasse pas 30,500 kg - 50,00 $,

(ii) dépasse 30,500 kg sans dépasser 33,000
kg - 51,00 $,

(iii) dépasse 33,000 kg sans dépasser 33,500
kg - 68,00 $, ou

(iv) dépasse 35,500 kg sans dépasser 38,000
kg - 86,00 $;

b) dans le cas des véhicules ou train de véhicu-
les à quatre essieux, lorsque la masse brute maxi-
male est dépassée et que la masse brute 

(i) ne dépasse pas 40,500 kg - 50,00 $,

(ii) dépasse 40,500 kg sans dépasser 43,000
kg - 51,00 $,

(iii) dépasse 43,000 kg sans dépasser 45,500
kg - 68,00 $, ou

(iv) dépasse 45,500 kg sans dépasser 48,000
kg - 86,00 $;

c) dans le cas des véhicules ou train de véhicu-
les à cinq essieux, lorsque la masse brute maxi-
male est dépassée et que la masse brute 

(i) ne dépasse pas 48,500 kg - 50,00 $,
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(ii) exceeds 48,500 kg but does not exceed
51,000 kg - $51.00,

(iii) exceeds 51,000 kg but does not exceed
53,500 kg - $68.00, or

(iv) exceeds 53,500 kg but does not exceed
56,000 kg - $86.00; 

(d) in the case of a six axle vehicle or combina-
tion of vehicles, where the maximum gross mass
is exceeded and the gross mass

(i) does not exceed 51,500 kg - $50.00,

(ii) exceeds 51,500 kg but does not exceed
54,000 kg - $51.00,

(iii) exceeds 54,000 kg but does not exceed
56,500 kg - $68.00,

(iv) exceeds 56,500 kg but does not exceed
59,000 kg - $86.00,

(v) exceeds 59,000 kg but does not exceed
64,000 kg - $129.00, or

(vi) exceeds 64,000 kg but does not exceed
72,000 kg - $339.00, or

(vii) exceeds 72,000 kg - $500.00; 

(e) in the case of a seven axle vehicle or com-
bination of vehicles, where the maximum gross
mass is exceeded and the gross mass

(i) does not exceed 53,500 kg - $50.00,

(ii) exceeds 53,500 kg but does not exceed
56,000 kg - $51.00,

(iii) exceeds 56,000 kg but does not exceed
58,500 kg - $68.00,

(iv) exceeds 58,500 kg but does not exceed
61,000 kg - $86.00,

(ii) dépasse 48,500 kg sans dépasser 51,000
kg - 51,00 $,

(iii) dépasse 51,000 kg sans dépasser 53,500
kg - 68,00 $, ou

(iv) dépasse 53,500 kg sans dépasser 56,000
kg - 86,00 $;

d) dans le cas des véhicules ou train de véhicu-
les à six essieux, lorsque la masse brute maxi-
male est dépassée et que la masse brute 

(i) ne dépasse pas 51,500 kg - 50,00 $,

(ii) dépasse 51,500 kg sans dépasser 54,000
kg - 51,00 $,

(iii) dépasse 54,000 kg sans dépasser 56,500
kg - 68,00 $,

(iv) dépasse 56,500 kg sans dépasser 59,000
kg - 86,00 $,

(v) dépasse 59,000 kg sans dépasser 64,000
kg - 129,00 $,

(vi) dépasse 64,000 kg sans dépasser 72,000
kg - 339,00 $, ou

(vii) dépasse 72,000 kg - 500,00 $;

e) dans le cas des véhicules ou train de véhicu-
les à sept essieux, lorsque la masse brute maxi-
male est dépassée et que la masse brute 

(i) ne dépasse pas 53,500 kg - 50,00 $,

(ii) dépasse 53,500 kg sans dépasser 56,000
kg - 51,00 $,

(iii) dépasse 56,000 kg sans dépasser 58,500
kg - 68,00 $,

(iv) dépasse 58,500 kg sans dépasser 61,000
kg - 86,00 $,
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(v) exceeds 61,000 kg but does not exceed
64,000 kg - $129.00, 

(vi) exceeds 64,000 kg but does not exceed
72,000 kg - $339.00, or

(vii) exceeds 72,000 kg - $500.00; and

(f) in the case of a vehicle or combination of
vehicles with eight or more axles, where the
maximum gross mass is exceeded and the gross
mass

(i) does not exceed 64,000 kg - $50.00, 

(ii) exceeds 64,000 kg but does not exceed
72,000 kg - $339.00, or 

(iii) exceeds 72,000 kg - $500.00. 

3 Section 5 of the Regulation is amended in the
portion following paragraph (b) by striking out
“$25.00” and substituting “$50.00”.

4 Section 6 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

6 Where the Minister issues a special permit for a
period of time that exceeds three days but does not
exceed three months for a vehicle or combination of
vehicles, including any load thereon, that exceed the
maximum size specified in the regulations, the fees
shall be as follows:

(a) where the maximum length is exceeded and
the length does not exceed 27.5 metres - $51.00;

(b) where the maximum height is exceeded and
the height does not exceed 4.27 metres on such
routes as are designated by the Minister - $51.00;
and

(c) where the maximum width is exceeded and

(v) dépasse 61,000 kg sans dépasser 64,000
kg - 129,00 $, 

(vi) dépasse 64,000 kg sans dépasser 72,000
kg - 339,00 $, ou

(vii) dépasse 72,000 kg - 500,00 $; et

f) dans le cas des véhicules ou train de véhicu-
les à huit essieux ou plus, lorsque la masse brute
maximale est dépassée et que la masse brute 

(i) ne dépasse pas 64,000 kg - 50,00 $,

(ii) dépasse 64,000 kg sans dépasser 72,000
kg - 339,00 $, ou

(iii) dépasse 72,000 kg - 500,00 $.

3 L’article 5 du Règlement est modifié au pas-
sage qui succède l’alinéa b) par la suppression de
« 25,00 $ » et son remplacement par « 50,00 $ ».

4 L’article 6 du Règlement est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

6 Lorsque le Ministre délivre une autorisation
spéciale pour une période qui dépasse trois jours
sans dépasser trois mois pour un véhicule ou train de
véhicules, toute charge comprise, qui dépasse la
taille maximale spécifiée dans les règlements, les
droits sont les suivants :

a) lorsque la longueur maximale est dépassée
et que la longueur ne dépasse pas 27,5 mètres -
51,00 $;

b) lorsque la hauteur maximale est dépassée et
que la hauteur ne dépasse pas 4,27 mètres sur les
routes désignées par le Ministre - 51,00 $; et

c) lorsque la largeur maximale est dépassée et
que
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(i) the width does not exceed 3.65 metres -
$51.00,

(ii) in the case of a vehicle moving construc-
tion and industrial equipment, the width does
not exceed 4.12 metres, on such routes as are
designated by the Minister - $86.00,

(iii) in the case of a vehicle moving a mobile
home, modular home or mini home, the width
of the box of the home does not exceed 4.4
metres and the width at the eaves of the home
does not exceed 4.72 metres - $102.00, and

(iv) in the case of a vehicle moving a fishing
boat that is commercially in use, the width of
the beam of the boat does not exceed 4.72 me-
tres, on such routes as are designated by the
Minister - $102.00.

5 Section 7 of the Regulations is repealed and
the following is substituted:

7 Where the Minister issues a special permit for a
period of time that exceeds three days but does not
exceed three months for a vehicle or combination of
vehicles that exceeds the maximum gross mass
specified in the regulations for that vehicle or com-
bination of vehicles, the fee shall be as follows:

(a) where the maximum gross mass is ex-
ceeded and the gross mass does not exceed
45,000 kg - $102.00;

(b) where the maximum gross mass is ex-
ceeded and the gross mass exceeds 45,000 kg but
does not exceed 50,000 kg - $204.00; and

(c) in the case of a vehicle moving construction
and industrial equipment, where the maximum
gross mass is exceeded and the gross mass does
not exceed 59,000 kg, on such routes as are des-
ignated by the Minister - $255.00.

6 Section 8 of the Regulation is amended in the
portion following paragraph (b) by striking out
“$76.00” and substituting “$102.00”.

(i) la largeur ne dépasse pas 3,65 mètres -
51,00 $,

(ii) dans le cas d’un véhicule transportant de
l’équipement industriel et de construction, la
largeur ne dépasse pas 4,12 mètres, sur les
routes désignées par le Ministre - 86,00 $,

(iii) dans le cas d’un véhicule remorquant
une maison mobile, une maison modulaire ou
une mini-maison, la largeur de la boîte de la
maison ne dépasse pas 4,4 mètres et la largeur
aux avant-toits de la maison ne dépasse pas
4,72 mètres - 102,00 $, et

(iv) dans le cas d’un véhicule remorquant un
bateau de pêche qui est utilisé commerciale-
ment, la largeur du bateau ne dépasse pas 4,72
mètres, sur les routes désignées par le Ministre
- 102,00 $.

5 L’article 7 du Règlement est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

7 Lorsque le Ministre délivre une autorisation
spéciale pour une période qui dépasse trois jours
mais ne dépasse pas trois mois pour un véhicule ou
train de véhicules qui dépasse la masse brute maxi-
male spécifiée dans les règlements pour ce véhicule
ou ce train de véhicules, les droits sont les suivants :

a) lorsque la masse brute maximale est dépas-
sée et que la masse brute ne dépasse pas 45,000
kg - 102,00 $;

b) lorsque la masse brute maximale est dépas-
sée et que la masse brute dépasse 45,000 kg sans
dépasser 50,000 kg - 204,00 $; et

c) dans le cas d’un véhicule transportant de
l’équipement industriel et de construction, lors-
que la masse brute maximale est dépassée et que
la masse brute ne dépasse pas 59,000 kg, sur les
routes désignées par le Ministre - 255,00 $.

6 L’article 8 du Règlement est modifié au pas-
sage qui succède l’alinéa b) par la suppression de
« 76,00 $ » et son remplacement par « 102,00 $ ».
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7 Section 9 of the Regulation is repealed and the
following is substituted: 

9 Where the Minister issues a special permit for a
period of time that exceeds three months but does
not exceed twelve months for a vehicle or combina-
tion of vehicles, including any load thereon, that ex-
ceed the maximum size specified in the regulations,
the fees shall be as follows:

(a) where the maximum length is exceeded and
the length does not exceed 27.5 metres - $170.00;

(b) where the maximum height is exceeded and
the height does not exceed 4.27 metres, on such
routes as are designated by the Minister -
$170.00; and

(c) where the maximum width is exceeded and

(i) the width does not exceed 3.65 metres -
$170.00,

(ii) in the case of a vehicle moving a mobile
home, modular home or mini home, the width
of the box of the home does not exceed 4.4
metres and the width at the eaves of the home
does not exceed 4.72 metres - $339.00, and

(iii) in the case of a vehicle moving a fishing
boat that is commercially in use, the width of
the beam of the boat does not exceed 4.72 me-
tres, on such routes as are designated by the
Minister - $339.00.

8 Section 10 of the Regulation is repealed and
the following is substituted:

10 Where the Minister issues a special permit for
a period of time that exceeds three months but does
not exceed twelve months for a vehicle or combina-
tion of vehicles that exceeds the maximum gross
mass specified in the regulations for that vehicle or
combination of vehicles, the fee shall be as follows:

7 L’article 9 du Règlement est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

9 Lorsque le Ministre délivre une autorisation
spéciale pour une période qui dépasse trois mois
sans dépasser douze mois pour un véhicule ou train
de véhicules, toute charge comprise, qui dépasse la
taille maximale spécifiée dans les règlements, les
droits sont les suivants :

a) lorsque la longueur maximale est dépassée
et que la longueur ne dépasse pas 27,5 mètres -
170,00 $;

b) lorsque la hauteur maximale est dépassée et
que la hauteur ne dépasse pas 4,27 mètres sur les
routes désignées par le Ministre - 170,00 $; et

c) lorsque la largeur maximale est dépassée et
que

(i) la largeur ne dépasse pas 3,65 mètres -
170,00 $,

(ii) dans le cas d’un véhicule transportant
une maison mobile, une maison modulaire ou
une mini-maison, la largeur de la boîte de la
maison ne dépasse pas 4,4 mètres et que la lar-
geur aux avant-toits de la maison ne dépasse
pas 4,72 mètres - 339,00 $, et

(iii) dans le cas d’un véhicule transportant
un bateau de pêche qui est utilisé commercia-
lement, la largeur du bateau ne dépasse pas
4,72 mètres, sur les routes désignées par le
Ministre - 339,00 $.

8 L’article 10 du Règlement est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

10 Lorsque le Ministre délivre une autorisation
spéciale pour une période qui dépasse trois mois
mais ne dépasse pas douze mois pour un véhicule ou
train de véhicules qui dépasse la masse brute maxi-
male spécifiée dans les règlements pour ce véhicule
ou ce train de véhicules, les droits sont les suivants :
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(a) where the maximum gross mass is ex-
ceeded and the gross mass does not exceed
45,000 kg - $339.00; and

(b) where the maximum gross mass is ex-
ceeded and the gross mass exceeds 45,000 kg but
does not exceed 50,000 kg - $678.00.

9 Section 11 of the Regulation is amended in the
portion following paragraph (b) by striking out
“$253.00” and substituting “$339.00”.

10 Section 12.1 of the Regulation is amended by
striking out “Regulation 94-62” and substituting
“Regulation 2001-67”. 

11 Section 13 of the Regulation is amended by
striking out “$25.00” and substituting “$50.00”.

12 Section 15 of the Regulation is amended by
striking out “$13.00” and substituting “$50.00”.

13 The Regulation is amended by adding after
section 15 the following:

15.1 The fee for the modification of a special per-
mit is $50.00. 

a) lorsque la masse brute maximale est dépas-
sée et que la masse brute ne dépasse pas 45,000
kg - 339,00 $; et

b) lorsque la masse brute maximale est dépas-
sée et que la masse brute dépasse 45,000 kg sans
dépasser 50,000 kg - 678,00 $.

9 L’article 11 du Règlement est modifié au
passage qui succède l’alinéa b) par la suppression
de « 253,00 $ » et son remplacement par « 339,00 $ ».

10 L’article 12.1 du Règlement est modifié par
la suppression de « Règlement du Nouveau-
Brunswick 94-62 » et son remplacement par
« Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-67 ».

11 L’article 13 du Règlement est modifié par la
suppression de « 25,00 $ » et son remplacement
par « 50,00 $ ».

12 L’article 15 du Règlement est modifié par la
suppression de « 13,00 $ » et son remplacement
par « 50,00 $ ».

13 Le Règlement est modifié par l’adjonction,
après l’article 15, de ce qui suit :

15.1 Le droit pour la modification d’une autorisa-
tion spéciale est de 50,00 $.
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