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1 The heading “APPOINTMENT OF MEMBERS OF
THE BOARD” preceding section 2.1 of New Brunswick
Regulation 84-295 under the Agricultural Development
Act is repealed.

1 La rubrique « NOMINATION DES MEMBRES DE
LA COMMISSION » qui précède l’article 2.1 du Règle-
ment du Nouveau-Brunswick 84-295 pris en vertu de la
Loi sur l’aménagement agricole est abrogée.

2 Section 2.1 of the Regulation is repealed. 2 L’article 2.1 du Règlement est abrogé.

3 The Regulation is amended by adding after section 5
the following:

3 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui
suit après l’article 5 :

REMUNERATION OF MEMBERS OF THE BOARD RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA
COMMISSION

5.1(1) Each member of the Board who is not employed
in the Civil Service as defined in the Civil Service Act is
entitled to remuneration of $100.00 for each day or portion
of each day that he or she attends meetings of the Board.

5.1(1) Chaque membre de la Commission qui n’est pas
employé dans la Fonction publique selon la définition que
donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique a droit
à une rémunération de 100 $ pour chaque jour ou partie de
jour pendant lequel il assiste à une réunion de la Commis-
sion.

5.1(2) If the Chair is not employed in the Civil Service
as defined in the Civil Service Act, the Chair shall receive
an additional $25.00 for each day or portion of each day
that he or she attends meetings of the Board.

5.1(2) Si le président n’est pas employé dans la Fonction
publique selon la définition que donne de ce terme la Loi
sur la fonction publique, il reçoit une rémunération addi-
tionnelle de 25 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant
lequel il assiste à une réunion de la Commission.

5.1(3) If the Vice-Chair is not employed in the Civil
Service as defined in the Civil Service Act, the Vice-
Chair shall receive an additional $25.00 for each day or
portion of each day that he or she attends meetings of the
Board on behalf of the Chair.

5.1(3) Si le vice-président n’est pas employé dans la
Fonction publique selon la définition que donne de ce
terme la Loi sur la fonction publique, il reçoit une rému-
nération additionnelle de 25 $ pour chaque jour ou partie
de jour pendant lequel il assiste à une réunion de la Com-
mission pour le compte du président.
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5.1(4) Each member of the Board is entitled to be reim-
bursed for travelling and living expenses incurred by the
member in the performance of his or her duties in accor-
dance with the Travel Directive of the Board of Manage-
ment.

5.1(4) Chaque membre de la Commission a droit au
remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’il
a engagé dans l’exercice de ses fonctions conformément
aux Directives sur les déplacements du Conseil de gestion.

4 This Regulation comes into force on September 15,
2009.

4 Le présent règlement entre en vigueur le 15 septem-
bre 2009.
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