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1 The enacting clause of New Brunswick Regulation
85-30 under the Marriage Act is repealed and the fol-
lowing is substituted:

1 La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-
Brunswick 85-30 pris en vertu de la Loi sur le mariage
est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Under section 32 of the Marriage Act, the Lieutenant-
Governor in Council makes the following Regulation:

En vertu de l’article 32 de la Loi sur le mariage, le
lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement sui-
vant :

2 Subsection 3(1) of the Regulation is amended in the
portion preceding paragraph (a) by striking out “para-
graph 2(2)(b)” and substituting “subsection 2(2)”.

2 Le paragraphe 3(1) du Règlement est modifié au
passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « de
l’alinéa 2(2)b) » et son remplacement par « du paragra-
phe 2(2) ».

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 :

5.01 For the purposes of section 5.2 of the Act, members
of the Law Society of New Brunswick are eligible to be
appointed as civil officiants, except for the following
members:

5.01 Aux fins d’application de l’article 5.2 de la Loi,
sont admissibles à la nomination de célébrant civil tous les
membres du Barreau du Nouveau-Brunswick, sauf les sui-
vants :

(a) a former member of the Law Society of New
Brunswick;

a) un ancien membre du Barreau du Nouveau-
Brunswick;

(b) a person authorized to practise in New Brunswick
the law of a country other than Canada, or of an internal
jurisdiction of that country, under subsection 33(5) of
the Law Society Act, 1996;

b) une personne autorisée en vertu du paragra-
phe 33(5) de la Loi de 1996 sur le Barreau à exercer au
Nouveau-Brunswick le droit d’un pays étranger ou
d’une des collectivités territoriales qui le composent;

(c) an inter-jurisdictional law firm authorized to prac-
tise law under section 36 of the Law Society Act, 1996;

c) un cabinet transnational autorisé à exercer le droit
en vertu de l’article 36 de la Loi de 1996 sur le Bar-
reau;
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(d) a professional corporation authorized to practise
law under section 37 of the Law Society Act, 1996; and

d) une corporation professionnelle autorisée à exer-
cer le droit en vertu de l’article 37 de la Loi de 1996 sur
le Barreau;

(e) an honorary member of the Law Society of New
Brunswick appointed under section 15 of the General
Rules under the Law Society Act, 1996.

e) un membre honoraire du Barreau du Nouveau-
Brunswick nommé en vertu de l’article 15 des Règles
générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le
Barreau.

5.02(1) The application fee for an appointment or the
renewal of an appointment as a civil officiant is $100.

5.02(1) Sont assorties d’un droit de 100 $ les demandes
de nomination ou de renouvellement de nomination à titre
de célébrant civil.

5.02(2) A person who requests the processing of his or
her application on an expedited basis shall pay a fee of $50
in addition to the fee set out in subsection (1).

5.02(2) Quiconque demande le traitement rapide de sa
demande de nomination paie des frais de 50 $ en sus du
droit fixé au paragraphe (1).

4 Section 6.1 of the Regulation is amended 4 L’article 6.1 du Règlement est modifié

(a) in subsection (1) by striking out “subsection
16(4)” and substituting “subsection 17(4)”;

a) au paragraphe (1), par la suppression de « para-
graphe 16(4) » et son remplacement par « paragraphe
17(4) »;

(b) in subsection (2) by striking out “subsection
16(4)” and substituting “subsection 17(4)”.

b) au paragraphe (2), par la suppression de « para-
graphe 16(4) » et son remplacement par « paragraphe
17(4) ».

5 Section 8.1 of the Regulation is amended by striking
out “fifty dollars” and substituting “$50”.

5 L’article 8.1 du Règlement est modifié par la sup-
pression de « cinquante dollars » et son remplacement
par « 50 $ ».

6 Section 9 of the Regulation is repealed and the fol-
lowing is substituted:

6 L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

9 The fee for lodging a caveat under subsection 19(1) of
the Act is $25.

9 Il faut payer un droit de 25 $ pour pouvoir former une
opposition en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi.

7 Section 11 of the Regulation is amended by striking
out “subsection 19(4)” and substituting “subsection
20(4)” .

7 L’article 11 du Règlement est modifié par la sup-
pression de « paragraphe 19(4) » et son remplacement
par « paragraphe 20(4) ».

8 This Regulation comes into force on April 1, 2014. 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril
2014.
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