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1 Section 9 of New Brunswick Regulation 86-98 under
the Mining Act is repealed and the following is substi-
tuted:

1 L’article 9 du Règlement du Nouveau-Brunswick
86-98 pris en vertu de la Loi sur les mines est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

9 When registering a mineral claim in the registry, all
the mineral claim units submitted shall be contiguous.

9 Lorsqu’un claim est enregistré au registre, toutes les
unités de claims déposées sont contiguës.

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

2 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui
suit après l’article 52.1 :

PART X
NEW BRUNSWICK MINERAL AND

PETROLEUM GRID

PARTIE X
QUADRILLAGE DES RESSOURCES MINÉRALES
ET PÉTROLIÈRES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

52.2(1) The New Brunswick Mineral and Petroleum
Grid for the purposes of the registry is established and il-
lustrated in Schedule A.

52.2(1) Aux fins de la tenue du registre, le Quadrillage
des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-
Brunswick est établi et figure à l’annexe A.

52.2(2) The New Brunswick Mineral and Petroleum
Grid shall be used to determine the location in New Bruns-
wick of mineral claims.

52.2(2) Le Quadrillage des ressources minérales et pé-
trolières du Nouveau-Brunswick sert à localiser l’empla-
cement des claims dans la province.

52.3(1) The New Brunswick Mineral and Petroleum
Grid referred to in section 52.2 is divided into grids.

52.3(1) Le Quadrillage des ressources minérales et pé-
trolières du Nouveau-Brunswick mentionné à l’arti-
cle 52.2 se divise en carreaux de quadrillage.

52.3(2) A grid is bounded on the north and south by
successive parallels of latitude which are 0.166 7° or 10
minutes apart and on the east and west by successive meri-
dians of longitude which are 0.250 0° or 15 minutes apart.

52.3(2) Un carreau de quadrillage est limité au nord et
au sud par des parallèles successifs de latitude qui sont à
0,166 7° ou à 10 minutes d’intervalle, puis à l’est et à
l’ouest par des méridiens successifs de longitude qui sont
à 0,250 0° ou à 15 minutes d’intervalle.
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52.3(3) A grid shall be identified by the grid number as
illustrated in Schedule A.

52.3(3) Un carreau de quadrillage est identifié par le nu-
méro du carreau de quadrillage figurant à l’annexe A.

52.4(1) A grid described in section 52.3 is divided into
100 sections.

52.4(1) Le carreau de quadrillage décrit à l’article 52.3
se divise en 100 sections.

52.4(2) A section is bounded on the north and south by
successive parallels of latitude spaced at 1/10 of the interval
between the north and south boundaries of the claim area
and on the east and west by successive meridians of lon-
gitude spaced at 1/10 of the interval between the east and
west boundaries of the claim area, as illustrated in Sched-
ule B.

52.4(2) Une section se limite au nord et au sud par des
parallèles successifs de latitude espacés d’un dixième de
l’intervalle séparant les limites nord et sud de la superficie
du claim, puis à l’est et à l’ouest par des méridiens suc-
cessifs de longitude espacés d’un dixième de l’intervalle
séparant les limites est et ouest de la superficie du claim,
comme l’indique l’annexe B.

52.4(3) A section shall be identified by the number to
which it corresponds as illustrated in Schedule B.

52.4(3) Une section est identifiée par le numéro qui lui
correspond dans la grille qui figure à l’annexe B.

52.5(1) A section described in section 52.4 is divided
into 16 units.

52.5(1) La section décrite à l’article 52.4 se divise en
16 unités.

52.5(2) A unit is bounded on the north and south by
successive parallels of latitude spaced at ¼ of the interval
between the north and south boundaries of the section and
on the east and west by successive meridians of longitude
spaced at ¼ of the interval between the east and west
boundaries of the section, as illustrated in Schedule C.

52.5(2) Une unité se limite au nord et au sud par des
parallèles successifs de latitude espacés d’un quart de l’in-
tervalle séparant les limites nord et sud de la section, puis
à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude
espacés d’un quart de l’intervalle séparant les limites est
et ouest de la section, comme l’indique l’annexe C.

52.5(3) A unit shall be identified by the letter to which
it corresponds as shown on Schedule C.

52.5(3) Une unité est identifiée par la lettre qui lui cor-
respond dans la grille qui figure à l’annexe C.

52.6(1) A mineral claim unit is an area described as a
unit and used to determine the location of a mineral claim
under the Act.

52.6(1) Une unité de claims correspond à la superficie
qualifiée d’unité et sert à localiser l’emplacement d’un
claim en vertu de la Loi.

52.6(2) For the purposes of identification, a mineral
claim unit shall be named by combining the grid number,
the section number and unit letter into a single string.

52.6(2) Aux fins d’identification, une unité de claims est
désignée par la séquence du numéro du carré de quadril-
lage, du numéro de la section et de la lettre de l’unité en
une seule chaîne de caractères.

3 This Regulation comes into force on October 1, 2009. 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre
2009.
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SCHEDULE A / ANNEXE A
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SCHEDULE B ANNEXE B
New Brunswick Mineral and Petroleum Grid - Sections Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du

Nouveau-Brunswick - sections
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SCHEDULE C ANNEXE C
New Brunswick Mineral and Petroleum Grid - Units Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du

Nouveau-Brunswick - unités
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