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M-17 Motor Vehicle Act 2004-71

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2004-71

under the

MOTOR VEHICLE ACT
(O.C. 2004-262)

Filed July 26, 2004

1 Subsection 15(14) of New Brunswick Regula-
tion 83-42 under the Motor Vehicle Act is repealed. 

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

REFUND OF
REGISTRATION FEE

15.01(1) Subject to subsection (2) and for the pur-
poses of section 76 of the Act, the amount the regis-
tered owner is entitled to receive as a refund of the
registration fee paid by him or her shall be deter-
mined by subtracting a processing fee of $25.00
from the amount prorated in relation to the unused
months of the registration period. 

15.01(2) No refund shall be made under section
76 of the Act if the amount prorated in relation to the
unused months of the registration period is less than
$100.00.

3 This Regulation comes into force on August 1,
2004.

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-71

établi en vertu de la

LOI SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
(D.C. 2004-262)

Déposé le 26 juillet 2004

1 Le paragraphe 15(14) du Règlement du
Nouveau-Brunswick 83-42 établi en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur est abrogé. 

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

REMBOURSEMENT DU DROIT 
D’IMMATRICULATION

15.01(1) Sous réserve du paragraphe (2) et aux
fins de l’article 76 de la Loi, le montant que le pro-
priétaire immatriculé est fondé à recevoir à titre de
remboursement du droit d’immatriculation est dé-
terminé en soustrayant des frais d’administration de
25,00 $ du montant proportionnel aux mois non
courus de la durée de l’immatriculation. 

15.01(2) Aucun remboursement ne sera accordé
en vertu de l’article 76 de la Loi si le montant pro-
portionnel aux mois non courus de la durée de l’im-
matriculation est inférieur à 100,00 $.

3 Le présent règlement entre en vigueur le
1er août 2004.
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