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A-14 Assessment Act 2005-99

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2005-99

under the

ASSESSMENT ACT
(O.C. 2005-277)

Filed July 25, 2005

1 New Brunswick Regulation 84-6 under the Assess-
ment Act is amended by adding after section 2.2 the fol-
lowing:

2.3 The following real property is heritage property for
the purposes of section 15.3 of the Act:

(a) real property listed in the New Brunswick Regis-
ter of Historic Places; or

(b) real property that is a historic place under the His-
toric Sites and Monuments Act (Canada).

2.4 A proposed restoration project on a heritage prop-
erty must meet the following criteria for the purposes of
subsection 15.3(3) of the Act:

(a) the cost of the project will be the greater of

(i) at least $100,000, and

(ii) at least 20% of the real and true value of the
heritage property as of January 1 of the base year;

(b) the project will comply with the guidelines re-
ferred to in paragraph 9(f) of the Municipal Heritage
Preservation Act, if applicable, and with the Standards
and Guidelines for the Conservation of Historic Places
in Canada;

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-99

établi en vertu de la

LOI SUR L’ÉVALUATION
(D.C. 2005-277)

Déposé le 25 juillet 2005

1 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-6 établi en
vertu de la Loi sur l’évaluation est modifié par l’adjonc-
tion, après l’article 2.2, de ce qui suit :

2.3 Les biens réels suivants sont des biens patrimoniaux
aux fins de l’article 15.3 de la Loi :

a) un bien réel inscrit dans le Répertoire des lieux pa-
trimoniaux du Nouveau-Brunswick;

b) un bien réel qui est un lieu historique sous le ré-
gime de la Loi sur les lieux et monuments historiques
(Canada).

2.4 Aux fins du paragraphe 15.3(3) de la Loi, un projet
de restauration proposé sur un bien patrimonial doit res-
pecter les critères suivants :

a) le coût du projet sera le plus élevé des montants
suivants :

(i) au moins 100 000 $,

(ii) au moins 20 % de la valeur réelle et exacte du
bien patrimonial au 1er janvier de l’année de base;

b) le projet sera conforme aux directives visées à
l’alinéa 9f) de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine
municipal, le cas échéant, et aux Normes et lignes di-
rectrices pour la conservation des lieux patrimoniaux
au Canada;
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(c) the project will be completed by the date specified
in the application under subsection 15.3(3) of the Act;
and

(d) at least 75% of the finished floor area of the heri-
tage property will not be eligible for a credit under sec-
tion 2 of the Residential Property Tax Relief Act.

c) le projet sera terminé dans le délai indiqué dans la
demande prévue au paragraphe 15.3(3) de la Loi;

d) au moins 75 % de la surface de plancher finie du
bien patrimonial ne pourra donner droit à un crédit en
vertu de l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt
applicable aux résidences.
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