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1 Section 15 of New Brunswick Regulation 83-42 un-
der the Motor Vehicle Act is amended

1 L’article 15 du Règlement du Nouveau-Brunswick
83-42 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur
est modifié

(a) in subsection (13) a) au paragraphe (13),

(i) in paragraph (a) by striking out “$62.00”
and substituting “$230”;

(i) à l’alinéa a), par la suppression de
« 62,00 $ » et son remplacement par « 230 $ »;

(ii) by adding after paragraph (a) the following: (ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’ali-
néa a) :

(a.1) when, under subsection 310.01(4) of the Act, a
person’s driving privilege is suspended for a third or
subsequent time in a five-year period. . . . . . . . .$230;

a.1) lorsque, en application du paragra-
phe 310.01(4) de la Loi, les droits de conducteur
d’une personne sont suspendus pour une troisième
fois ou subséquemment au cours d’une période de
cinq ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 $;

(iii) in paragraph (b) by striking out “$52.00”
and substituting “$52”;

(iii) à l’alinéa b), par la suppression de
« 52,00 $ » et son remplacement par « 52 $ »;

(b) by repealing subsection (13.1); b) par l’abrogation du paragraphe (13.1);

(c) by adding after subsection (20) the following: c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (20) :

15(20.1) The fee for an application for a review of the
revocation of a licence and the suspension of driving
privilege under section 310.01 of the Act is

15(20.1) La demande de révision d’un retrait de per-
mis et d’une suspension des droits de conducteur aux-
quels il est procédé en application de l’article 310.01 de
la Loi est assortie :
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(a) if no oral hearing is requested, $64, and a) s’il s’agit d’une demande de révision sans au-
dience orale, d’un droit de 64 $;

(b) if an oral hearing is requested, $100. b) s’il s’agit d’une demande de révision avec au-
dience orale, d’un droit de 100 $.

15(20.2) The fee for an application for a review of the
revocation of a licence and the suspension of driving
privilege under section 310.02 or 310.021 of the Act is
$64.

15(20.2) La demande de révision d’un retrait de per-
mis et d’une suspension des droits de conducteur aux-
quels il est procédé en application de l’article 310.02 ou
310.021 de la Loi est assortie d’un droit de 64 $.

(d) by adding after subsection (21) the following: d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (21) :

15(22) The fee for an application for the early release
of an impounded motor vehicle under subsection
310.2(16) or (20) of the Act is $64.

15(22) La demande de mainlevée par anticipation de la
mise en fourrière d’un véhicule à moteur présentée en
vertu du paragraphe 310.2(16) ou (20) de la Loi est as-
sortie d’un droit de 64 $.

2 The heading “SCREENING DEVICES” preceding
section 27.2 of the Regulation is repealed.

2 Est abrogée la rubrique « APPAREILS DE DÉ-
TECTION » qui précède l’article 27.2 du Règlement.

3 Section 27.2 of the Regulation is repealed. 3 Est abrogé l’article 27.2 du Règlement.

4 This Regulation comes into force on November 1,
2017.

4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem-
bre 2017.
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