
NEW BRUNSWICK
REGULATION  2011-7

under the

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK  2011-7

pris en vertu de la

ASSESSMENT ACT
(O.C. 2011-52)

LOI SUR L’ÉVALUATION
(D.C. 2011-52)

Filed March 1, 2011 Déposé le 1er mars 2011

1 New Brunswick Regulation 84-6 under the Assess-
ment Act is amended by adding after section 2.4 the fol-
lowing:

1 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-6 pris en
vertu de la Loi sur l’évaluation est modifié par l’adjonc-
tion de ce qui suit après l’article 2.4 :

2.5 The circumstances for the purposes of subsections
15.4(3) and (5) of the Act are as follows:

2.5 Aux fins d’application des paragraphes 15.4(3) et
(5) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

(a) there is a transfer or deed of confirmation, recti-
fication or modification;

a) il s’agit d’un transfert ou d’un acte de transfert
confirmatif, rectificatif ou modificatif;

(b) a person transfers real property to himself or her-
self for the purpose of consolidation;

b) une personne transfère à elle-même un bien réel
afin de réunir des biens réels;

(c) easements, rights, liberties or privileges are reg-
istered;

c) des servitudes, des droits, des facultés ou des pri-
vilèges sont enregistrés;

(d) the real property is transferred d) le bien réel est transféré :

(i) from an executor or administrator to beneficia-
ries under a will, or

(i) ou bien d’un exécuteur testamentaire ou d’un
administrateur successoral à des bénéficiaires en ver-
tu d’un testament,

(ii) from an administrator to heirs under intestacy; (ii) ou bien d’un administrateur successoral à des
héritiers dans le cadre d’une succession non testa-
mentaire;

(e) there is a transfer or deed by which joint tenants
become tenants in common or tenants in common be-
come joint tenants; and

e) il s’agit d’un transfert ou d’un acte de transfert en
vertu duquel des propriétaires conjoints deviennent pro-
priétaires communs ou des propriétaires communs de-
viennent propriétaires conjoints;
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(f) marital property as defined in the Marital Property
Act is transferred by

f) des biens matrimoniaux, selon la définition que
donne de ce terme la Loi sur les biens matrimoniaux,
sont transférés :

(i) a married person to his or her spouse, (i) par une personne mariée à son conjoint,

(ii) a married person to himself or herself and his
or her spouse, or

(ii) par une personne mariée à elle-même et à son
conjoint,

(iii) persons married to each other to one of such
persons.

(iii) par deux personnes mariées l’une à l’autre à
l’une d’entre elles.

2 This Regulation shall be deemed to have come into
force on January 1, 2011.

2 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur
le 1er janvier 2011.
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