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1 Section 4.01 of New Brunswick Regulation 84-124
under the Fish and Wildlife Act is amended by adding
after subsection (2) the following:

1 L’article 4.01 du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune
est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le para-
graphe (2) :

4.01(2.1) An application for a bobcat validation sticker
shall be accompanied by the prescribed fee.

4.01(2.1) La demande de vignette de validation du chat
sauvage d’Amérique s’accompagne du droit prescrit.

2  Section 18 of the Regulation is amended 2 L’article 18 du Règlement est modifié

(a) by adding after paragraph (b) the following: a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :

(b.1) application for a bobcat validation
sticker $9

b.1) pour une demande de vignette de
validation du chat sauvage d’Amérique 9 $

(b) in paragraph (e) by striking out “$25” and sub-
stituting “$37.50”;

b) à l’alinéa e), par la suppression de « 25 $ » et son
remplacement par « 37,50 $ »;

(c) in paragraph (f) by striking out “$100” and sub-
stituting “$150”;

c) à l’alinéa f), par la suppression de « 100 $ » et son
remplacement par « 150 $ »;

(d) in paragraph (g) by striking out “$15” and sub-
stituting “$22.50”;

d) à l’alinéa g), par la suppression de « 15 $ » et son
remplacement par « 22,50 $ »;

(e) in paragraph (h) by striking out “$50” and sub-
stituting “$75”;

e) à l’alinéa h), par la suppression de « 50 $ » et son
remplacement par « 75 $ »;

(f) in paragraph (i) by striking out “$5” and substi-
tuting “$5.25”.

f) à l’alinéa i), par la suppression de « 5 $ » et son
remplacement par « 5,25 $ ».
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3(1) Section 1 and paragraphs 2(a), (b) and (c) of this
Regulation come into force on April 1, 2011.

3(1) L’article 1 et les alinéas 2a), b) et c) du présent
règlement entrent en vigueur le 1er avril 2011.

3(2) Paragraphs 2(d), (e) and (f) of this Regulation
come into force on January 1, 2012.

3(2) Les alinéas 2d), e) et f) du présent règlement en-
trent en vigueur le 1er janvier 2012.
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