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1 The enacting clause of New Brunswick Regulation
2006-8 under the Financial Administration Act is re-
pealed and the following is substituted:

1 La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-
Brunswick 2006-8 pris en vertu de la Loi sur l’adminis-
tration financière est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

Under section 56 of the Financial Administration Act,
the Lieutenant-Governor in Council makes the following
Regulation:

En vertu de l’article 56 de la Loi sur l’administration
financière, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le
règlement suivant :

2 Subsection 3(1) of the Regulation is repealed. 2 Le paragraphe 3(1) du Règlement est abrogé.

3 Section 4 of the Regulation is repealed and the fol-
lowing is substituted:

3 L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

4(1) The fees for providing a hard copy of an aerial pho-
tograph are as follows:

4(1) Les droits à verser pour une copie papier d’une
photographie aérienne sont les suivants :

(a) $8 for a 9" × 9" photograph; a)  8 $ pour une photographie 9" × 9",

(b) $15 for a 11" × 17" enlargement of a photograph; b) 15 $ pour un agrandissement 11" × 17" d’une pho-
tographie,

(c) $20 for a 24" × 24" enlargement of a photograph;
and

c) 20 $ pour un agrandissement 24" × 24" d’une pho-
tographie,

(d) $30 for a 32" × 38" enlargement of a photograph. d) 30 $ pour un agrandissement 32" × 38" d’une pho-
tographie.

4(2) The fee for providing a PDF of an enlargement of
an aerial photograph is $15.

4(2) Les droits à verser pour la fourniture d’un agran-
dissement d’une photographie en format PDF sont de 15 $.
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4(3) The fee for providing a digital image of an aerial
photograph is $12.

4(3) Les droits à verser pour la fourniture d’une photo-
graphie aérienne sur support numérique sont de 12 $.

4(4) The fee for a rectified orthophotograph for GIS is
$15.

4(4) Les droits à verser pour la fourniture d’une ortho-
photographie (pour SIG) sont de 15 $.

4 Subsection 5(3) of the English version of the Regu-
lation is amended by striking out “land grant” and sub-
stituting “grant plan”.

4 Le paragraphe 5(3) de la version anglaise du Règle-
ment est modifié par la suppression de « land grant » et
son remplacement par « grant plan ».

5 The heading “Droits relatifs à la base de données
numérique de l’inventaire des ressources” preceding
section 6 of the French version of the Regulation is re-
pealed and the following is substituted:

5 La rubrique « Droits relatifs à la base de données
numérique de l’inventaire des ressources » qui précède
l’article 6 de la version française du Règlement est abro-
gée et remplacée par ce qui suit :

Droits relatifs aux renseignements tirés de la base de
données numériques de l’inventaire des ressources

Droits relatifs aux renseignements tirés de la base de
données numériques de l’inventaire des ressources

6 Section 6 of the Regulation is repealed and the fol-
lowing is substituted:

6 L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

6(1) The fees for providing information from the digital
resource inventory, on a per tile basis, are as follows:

6(1) Les droits à verser pour la fourniture des rensei-
gnements tirés de la base de données numériques de l’in-
ventaire des ressources, en pavés, sont les suivants :

(a) $25 for each of the first 10 tiles; and a) $ 25 pour chacun des 10 premiers pavés,

(b) $2 for each additional tile. b) $ 2 pour chaque pavé additionnel.

6(2) The fees for providing information from the digital
resource inventory for the following Department of Nat-
ural Resources’ provincial administrative database layers
are as follows:

6(2) Les droits à verser pour la fourniture des rensei-
gnements tirés de la base de données numériques de l’in-
ventaire des ressources, tirés des couches de données ad-
ministratives provinciales du ministère des Ressources
naturelles sont les suivants :

(a) $50 - Department of Natural Resources’ District
Boundaries;

a) 50 $ - Limites des districts - ministère des Res-
sources naturelles,

(b) $50 - Department of Natural Resources’ Regional
Boundaries;

b) 50 $ - Limites des régions - ministère des Res-
sources naturelles,

(c) $50 - Crown Land License Boundaries; c) 50 $ - Limites des terres de la Couronne sous per-
mis ou licences - ministère des Ressources naturelles,

(d) $50 - Forest Products Marketing Board Bounda-
ries;

d) 50 $ - Territoires relevant des Offices de commer-
cialisation des produits forestiers,

(e) $50 - Protected Natural Areas; e) 50 $ - Zones naturelles protégées,

(f) $50 - Wildlife Management Zones; f) 50 $ - Zones d’aménagement de la faune du
Nouveau-Brunswick,
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(g) $50 - Ownership Administrative Classification; g) 50 $ - Division terres de la Couronne / terres pri-
vées,

(h) $50 - Provincial Boundary; h) 50 $ - Limites de la province - Territoire de la pro-
vince,

(i) $50 - County Boundaries; and i) 50 $ - Limites de comté(s) - Territoire d’un com-
té(s),

(j) $50 - Parish Boundaries. j) 50 $ - Limites de paroisse(s).

7 Section 7 of the Regulation is amended 7 L’article 7 du Règlement est modifié

(a) by repealing subsection (1); a) par l’abrogation du paragraphe (1);

(b) by repealing subsection (2); b) par l’abrogation du paragraphe (2);

(c) by repealing subsection (3); c) par l’abrogation du paragraphe (3);

(d) by repealing subsection (4); d) par l’abrogation du paragraphe (4);

(e) by repealing subsection (5); e) par l’abrogation du paragraphe (5);

(f) by repealing subsection (6) and substituting the
following:

f) par l’abrogation du paragraphe (6) et son rem-
placement par ce qui suit :

7(6) The fee for providing a hard copy of a forest in-
ventory map (1: 12,500) is $15.

7(6) Les droits à verser pour la fourniture d’une copie
papier d’une carte de l’inventaire forestier (1 : 12 500) sont
de 15 $.

(g) by repealing subsection (7) and substituting the
following:

g) par l’abrogation du paragraphe (7) et son rem-
placement par ce qui suit;

7(7) The fee for providing a hard copy of a New Bruns-
wick provincial map (1: 500,000) is $15.

7(7) Les droits à verser pour la fourniture d’une copie
papier de la carte du Nouveau-Brunswick (1 : 500 000)
sont de 15 $.

(h) by adding after subsection (7) the following: h) par l’adjonction après le paragraphe (7) de ce qui
suit :

7(8) The fee for providing a hard copy of a base map
(1: 50,000) is $15.

7(8) Les droits à verser pour la fourniture d’une copie
papier de la carte de la base géographique (1 : 50 000) sont
de 15 $.

7(9) The fee for providing a hard copy of a county map
is $15.

7(9) Les droits à verser pour la fourniture d’une copie
papier de la carte d’un comté sont de 15 $.

7(10) The fee for providing a hard copy of a Wildlife
Management Zones map is $15.

7(10) Les droits à verser pour la fourniture d’une copie
du papier d’une carte des zones d’aménagement de la
faune sont de 15 $.

7(11) The fees for providing a copy of an orthophoto-
graph of a map (1: 10,000) are as follows:

7(11) Les droits à verser pour la fourniture d’une copie
d’une orthophotocarte (1 : 10 000) sont les suivants :
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(a) $15 for a hard copy; and a) 15 $ pour une copie papier,

(b) $15 for a digital image. b) 15$ pour une image numérique.

8 Section 8 of the Regulation is amended 8 L’article 8 du Règlement est modifié

(a) by repealing subsection (1); a) par l’abrogation du paragraphe (1);

(b) by repealing subsection (2); b) par l’abrogation du paragraphe (2);

(c) by repealing subsection (3); c) par l’abrogation du paragraphe (3);

(d) in subsection (5) by striking out “$0.05” and
substituting “$0.25”;

d) au paragraphe (5), par la suppression de
« 0,05 $ » et son remplacement par « 0,25 $ »;

(e) by adding after subsection (6) the following: e) par l’adjonction après le paragraphe (6) de ce qui
suit :

8(7) The fee for providing a lamination (maximum size
of 11" × 17") is $2.

8(7) Les droits à verser pour un laminage dimensions
maximales (dimensions maximales 11" x 17") sont de 2 $.

8(8) The fees for providing a hard copy (maximum
width of 36" or 91.44 cm) are as follows:

8(8) Les droits à verser pour la fourniture d’un agran-
dissement sur support papier (largeur maximale 36" ou
91,44 cm) sont les suivants :

(a) $1.50/sq.ft. ($16.15/m²) for a colour copy; and a) 1,50 $/pi2 (16,15 $/m²) pour une copie couleur,

(b) $1.00/sq.ft ($10.76/m²) for a black and white pho-
tocopy.

b) 1,00 $/pi2 (10,76 $/m²) pour une copie noir et
blanc.

8(9) The fees for providing a digital image (maximum
width of 36" or 91.44 cm) are as follows:

8(9) Les droits à verser pour la fourniture d’une image
numérique (largeur maximale 36" ou 91,44 cm) sont le
suivants :

(a) $1.00/sq.ft ($10.76/m²) for a colour image; and a) 1,00 $/pi 2 (10,76 $/m²) pour une image couleur,

(b) $1.00/sq.ft ($10.76/m²) for a black and white im-
age.

b) 1,00 $/pi 2 (10,76 $/m²) pour une image en noir et
blanc.

9 This Regulation comes into force on April 1, 2012. 9 Le présent règlement entre le 1er avril 2012.
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