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1 Paragraph 3(2)(a.71) of New Brunswick Regula-
tion 91-50 under the Provincial Offences Procedure
Act is amended by striking out “Highway Act” and
substituting “Highway Act and peace officers as defined
in the Motor Vehicle Act”.

1 L’alinéa 3(2)a.71) du Règlement du Nouveau-
Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procé-
dure applicable aux infractions provinciales est modifié
par la suppression de « Loi sur la voirie » et son rem-
placement par « Loi sur la voirie et des agents de la paix
selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les
véhicules à moteur ».

2 Schedule A of the Regulation is amended by adding
after the portion for the Smoke-free Places Act the fol-
lowing:

2 L’annexe A du Règlement est modifiée par l’ad-
jonction de ce qui suit après le passage intitulé Loi sur
les endroits sans fumée :
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Tobacco Tax Act

Provision
Violated

Prescribed Wording

2.2(1) possession of tobacco in
contravention of subsection
2.2(1) of the Tobacco Tax Act

2.2(1.6) possession of more than one
thousand cigarettes (or more
than one thousand grams of
tobacco) in contravention of
subsection 2.2(1.6) of
the Tobacco Tax Act

Loi de la taxe sur le tabac

Disposition
prévoyant
l’infraction

Libellé prescrit

2.2(1) possession de tabac en violation
du paragraphe 2.2(1) de la Loi
de la taxe sur le tabac

2.2(1.6) possession de plus de mille
cigarettes (ou plus de mille
grammes de tabac) en violation
du paragraphe 2.2(1.6) de la Loi
de la taxe sur le tabac
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