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1 Section 22 of New Brunswick Regulation 85-104 un-
der the Parks Act is amended

1 L’article 22 du Règlement du Nouveau-Brunswick
85-104 pris en vertu de la Loi sur les parcs est modifié

(a) by repealing subsection (1) and substituting the
following:

a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son rem-
placement par ce qui suit :

22(1) The daily and weekly fees for a campsite permit
for a provincial park named in Schedule B shall be as set
out in Schedule B.

22(1) Les droits quotidiens et hebdomadaires afférents
à un permis de camping pour un parc provincial désigné à
l’annexe B sont ceux qui y sont fixés.

(b) in subsection (2.1) by striking out “daily fee”and
substituting “daily and weekly fees”.

b) au paragraphe (2.1), par la suppression de
« droits quotidiens » et son remplacement par « droits
quotidiens et hebdomadaires ».

2 Schedule B of the Regulation is amended 2 L’annexe B du Règlement est modifiée

(a) by striking out the heading “Daily camping fees”
and substituting the following:

a) par la suppression de la rubrique « Droits de
camping quotidiens » et son remplacement par ce qui
suit :

Daily and weekly camping fees Droits de camping quotidiens et hebdomadaires

(b) by adding at the end of the Schedule the follow-
ing:

b) par l’adjonction de ce qui suit à la fin de l’an-
nexe :
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Mount Carleton – cabin rental
Daily fee

 
Weekly fee

 
Cabin (double occupancy) $50 $280
Cabin with kitchen (double
occupancy) $75 $420

Each additional person over 18 years
of age (except for students with
student cards)

$10 $ 56

Mount Carleton – location de cabine
Droits

quotidiens
Droits

hebdomadaires
Cabine (occupation double) 50 $ 280 $
Cabine avec cuisinette (occupation
double) 75 $ 420 $

Chaque personne additionnelle âgée
de plus de 18 ans (sauf étudiants munis
de leur carte d’étudiant)

10 $   56 $
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