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F-14.1 Fish and Wildlife Act 2007-31

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2007-31

under the

FISH AND WILDLIFE ACT
(O.C. 2007-167)

Filed May 29, 2007

1 Section 11.1 of New Brunswick Regulation 84-133
under the Fish and Wildlife Act is amended

(a) in subsection (1) by striking out “1, 2,”;

(b) by adding after subsection (2) the following:

11.1(3) A person may hunt only antlered deer in wildlife
management zone 1 or 2 for a period of five consecutive
weeks only beginning on the first Monday in October an-
nually.

2 Section 17.1 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

17.1 No person shall have possession of the carcass or a
portion of the carcass of an antlered deer or antlerless deer
in wildlife management zone 3, 4, 5 or 9 unless it has been
registered in accordance with this Regulation in wildlife
management zone 1, 2, 6, 7, 8 or 10 to 27.

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2007-31

établi en vertu de la

LOI SUR LE POISSON ET LA FAUNE
(D.C. 2007-167)

Déposé le 29 mai 2007

1 L’article 11.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-133 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune
est modifié

a) au paragraphe (1), par la suppression de « 1,
2, »;

b) par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce
qui suit :

11.1(3) Une personne peut seulement chasser le che-
vreuil à bois dans la zone d’aménagement 1 ou 2 pour la
faune durant cinq semaines consécutives, chaque année à
compter du premier lundi d’octobre.

2 L’article 17.1 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

17.1 Nul ne peut avoir en sa possession le cadavre ou
une partie du cadavre d’un chevreuil à bois ou sans bois
dans la zone d’aménagement 3, 4, 5 ou 9 pour la faune
sauf si le chevreuil est enregistré en conformité du présent
règlement dans la zone d’aménagement 1, 2, 6, 7, 8 ou 10
à 27 pour la faune.
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