
NEW BRUNSWICK
REGULATION  2014-74

under the

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK  2014-74

pris en vertu de la

CROWN LANDS AND FORESTS ACT
(O.C. 2014-223)

LOI SUR LES TERRES ET FORÊTS DE LA
COURONNE

(D.C. 2014-223)

Filed June 27, 2014 Déposé le 27 juin 2014

1 Schedule A of New Brunswick Regulation 2009-62
under the Crown Lands and Forests Act is repealed and
the attached Schedule A is substituted.

1 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick
2009-62 pris en vertu de la Loi sur les terres et forêts de
la Couronne est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-
jointe.

2 Section 1 of Schedule C of the Regulation is amended
by striking out “issued in relation to Crown Lands” and
substituting “issued under subsection 26(1) of the Act”.

2 L’article 1 de l’annexe C du Règlement est modifié
par la suppression de « délivré à l’égard de terres de la
Couronne » et son remplacement par « délivré en vertu
du paragraphe 26(1) de la Loi  ».

3 This Regulation comes into force on September 1,
2014.

3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er sep-
tembre 2014.
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SCHEDULE A ANNEXE A
Column I Column II Colonne I Colonne II
Services Fees Services Droits
Leases Concessions à bail
Application for a lease of Crown
Lands under section 23 of the
Act $300

Demande de concession à bail des
terres de la Couronne prévue à
l’article 23 de la Loi 300 $

   
To prepare a lease of Crown
Lands or to prepare a renewal of
a lease of Crown Lands $200

Préparation d’une concession à
bail ou du renouvellement d’une
concession à bail des terres de la
Couronne 200 $

  
Application for consent to the
assignment of a lease of Crown
Lands under paragraph 24(1)(d)
of the Act $200

Demande de consentement à la
cession d’une concession à bail
des terres de la Couronne prévue
à l’alinéa 24(1)d) de la Loi 200 $

  
Application for permission to
sublet the premises under para-
graph 24(1)(e) of the Act $200

Demande de permission de sous-
louer les lieux prévue à l’alinéa
24(1)e) de la Loi 200 $

  
Application for amendment to a
lease of Crown Lands under
paragraph 24(1)(g) of the Act $50

Demande de modification d’une
concession à bail de terres de la
Couronne prévue à l’alinéa
24(1)g) de la Loi 50 $

  
Licence of occupation Permis d’occupation
Application for issuance of a
licence of occupation under
subsection 26(1) of the Act,
other than a licence of
occupation for the construction
of roads or the holding of a
community activity $300

Demande de délivrance du permis
d’occupation prévu au paragraphe
26(1) de la Loi à des fins autres
que la construction de chemins ou
la tenue d’une activité
communautaire 300 $

  
To prepare a licence of occupa-
tion under subsection 26(1) of
the Act other than a licence of
occupation for the construction
of roads or the holding of a com-
munity activity $200

Préparation du permis d’occupa-
tion prévu au paragraphe 26(1) de
la Loi à des fins autres que la cons-
truction de chemins ou la tenue
d’une activité communautaire 200 $

  
Application for issuance of a li-
cence of occupation under sub-
section 26(1) of the Act for the
holding of a community activity
of no more than 2 weeks by a
non-profit organization $50

Demande de délivrance du permis
d’occupation prévu au paragraphe
26(1) de la Loi faite par un orga-
nisme à but non lucratif pour la
tenue d’une activité communau-
taire d’une durée maximale de
deux semaines 50 $
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Application for issuance of a li-
cence of occupation under sub-
section 26(2) of the Act $500 + $80 per pole

Demande de délivrance du permis
d’occupation prévu au paragraphe
26(2) de la Loi

500 $ et 80 $ par
poteau

       
Application for amendment to a
licence of occupation under
section 26 of the Act $50

Demande de modification du
permis d’occupation prévu à
l’article 26 de la Loi 50 $

  
To prepare a renewal of a licence
of occupation under section
26 of the Act $200

Préparation du renouvellement du
permis d’occupation prévu à l’ar-
ticle 26 de la Loi 200 $

  
Application for permission to as-
sign a licence of occupation un-
der section 26 of the Act $200

Demande de permission pour cé-
der le permis d’occupation prévu
à l’article 26 de la Loi 200 $

  
Rights-of-way and easements Servitudes et droits de passage
Application for granting a right-
of-way or an easement with
respect to Crown Lands

$500 for the first
hectare or part of a
hectare and $50 for
each additional
hectare

Demande d’octroi d’une servitude
ou d’un droit de passage sur les
terres de la Couronne

500 $ pour le
premier hectare ou
pour la première
fraction d’hectare
et 50 $ pour chaque
hectare
supplémentaire

  
Grants, exchanges and transfers Concessions, échanges et transferts
Application for issuance of a
grant of Crown Lands under
paragraphs 13(b), (c) and (f) or
section 13.1 of the Act $300

Demande de délivrance d’une
concession de terres de la
Couronne prévue aux alinéas
13b), c) et f) ou de
l’article 13.1 de la Loi 300 $

  
Application for issuance of a
grant of Crown Lands under
paragraph 13(e) of the Act

$500 + $2.50 per
hectare of the Crown
Lands acquired

Demande de délivrance d’une
concession de terres de la Cou-
ronne prévue à l’article  13e) de la
Loi

500 $ et 2,50 $ par
hectare de terres de
la Couronne ac-
quises

  
To prepare a grant of Crown
Lands under section 13 or
13.1 of the Act $200

Préparation d’une concession de
terres de la Couronne prévue à
l’article 13 ou 13.1 de la Loi 200 $

   
Application for making an order
under section 16 of the Act $300

Demande de l’ordonnance prévue
à l’article 16 de la Loi 300 $

  
Application for granting or con-
veying land under section
16.1 of the Act $300

Demande de concession ou de
transfert de terres prévu à l’article
16.1 de la Loi 300 $

  
To prepare a document evidenc-
ing that the Minister has granted
or conveyed under section
16.1 the land referred to in sec-
tion 16 of the Act $200

Préparation d’un document attes-
tant que le Ministre a concédé ou
transféré en vertu de l’article
16.1 une terre visée à l’article
16 de la Loi 200 $
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Application for conveying
Crown Lands under paragraph
21(a), (b), (c) or section 21.1 of
the Act $300

Demande de transfert de terres de
la Couronne prévu aux alinéas
21a), b) et c) ou à l’article 21.1 de
la Loi 300 $

  
To prepare a document evidenc-
ing that the Minister has con-
veyed Crown Lands under sec-
tion 21 or 21.1 of the Act $200

Préparation d’un document attes-
tant que le Ministre a transféré des
terres de la Couronne en vertu de
l’article 21 ou 21.1 de la Loi 200 $

  
Application for a conveyance of
Crown Lands under paragraph
21(d) of the Act

$500 + $2.50 per
hectare of the Crown
Lands acquired

Demande de transfert de terres de
la Couronne prévu à l’alinéa 21d)
de la Loi

500 $ et 2,50 $ par
hectare de terres de
la Couronne ac-
quises

  
Application for granting a por-
tion of a reserved road under
subsection 82(1) of the Act $300

Demande de concession d’une
portion d’un chemin réservé pré-
vue au paragraphe 82(1) de la Loi 300 $

  
To prepare a document evidenc-
ing that the Minister has granted
a portion of a reserved road un-
der section 82 of the Act $200

Préparation d’un document attes-
tant que le Ministre a concédé une
portion d’un chemin réservé en
vertu de l’article 82 de la Loi 200 $
 

Application for the discontinu-
ance of a portion of a reserved
road under subsection 83(2) of
the Act $300

Demande de désaffectation d’une
portion d’un chemin réservé pré-
vue au paragraphe 83(2) de la Loi 300 $

  
Application for declaring a par-
cel of land that is wholly situated
on Crown Lands to be surplus
land $200

Demande visant à faire déclarer
qu’une parcelle de terrain entière-
ment située sur des terres de la
Couronne est excédentaire 200 $

  
Construction of roads Construction de chemins
Application for permission for
the construction of a road on a
reserved road under section
84 of the Act $150

Demande de permission de
construire un chemin sur un
chemin réservé prévue à l’article
84 de la Loi 150 $

  
Application for issuance of a li-
cence of occupation under sub-
section 26(1) of the Act for the
construction of a road on Crown
Lands that is not a reserved road $150

Demande de délivrance d’un per-
mis d’occupation prévue au para-
graphe 26(1) de la Loi pour la
construction sur les terres de la
Couronne d’un chemin qui n’est
pas un chemin réservé 150 $
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