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1 The enacting provision of New Brunswick Regula-
tion 2001-26 under the Financial Administration Act is
repealed and the following is substituted:

1 La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-
Brunswick 2001-26 pris en vertu de la Loi sur l’admi-
nistration financière est abrogée et remplacée par ce
qui suit :

Under section 56 of the Financial Administration
Act, the Lieutenant-Governor in Council, on the rec-
ommendation of the Board, makes the following Reg-
ulation:

En vertu de l’article 56 de la Loi sur l’administra-
tion financière, le lieutenant-gouverneur en conseil,
sur la recommandation du Conseil, prend le règlement
suivant :

2 Section 2 of the Regulation is amended by adding
the following definitions in alphabetical order:

2 L’article 2 du Règlement est modifié par l’adjonc-
tion des définitions qui suivent selon l’ordre alphabéti-
que :

“TOD Highway logo sign” means a TOD Highway
logo sign manufactured, installed and maintained by the
Minister in conformity with New Brunswick Regulation
97-143 under the Highway Act; (panneau TD de logos
au bord des routes)

“TOD Ramp logo sign” means a TOD Ramp logo
sign manufactured, installed and maintained by the Min-
ister in conformity with New Brunswick Regulation
97-143 under the Highway Act; (panneau TD de logos le
long des bretelles)

« panneau TD de logos au bord des routes » désigne
un panneau TD de logos érigé au bord des routes que le
Ministre fabrique, installe et entretient conformément au
Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 pris en vertu
de la Loi sur la voirie; (TOD Highway logo sign)

« panneau TD de logos le long des bretelles » désigne
un panneau TD de logos érigé le long des bretelles que le
Ministre fabrique, installe et entretient conformément au
Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 pris en vertu
de la Loi sur la voirie; (TOD Ramp logo sign)

3 Section 3 of the Regulation is amended by adding
after paragraph (c.1) the following:

3 L’article 3 du Règlement est modifié par l’adjonc-
tion de ce qui suit après l’alinéa c.1) :
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(c.2) in relation to a TOD Highway
logo sign

(i) for manufacture and installation
by the Minister, per business for each
logo on the sign $3,000.00

 
(ii) for maintenance, per business
for each logo on the sign, per year $300.00
 

(c.3) in relation to a TOD Ramp logo
sign
 

(i) for manufacture and installation
by the Minister, per business for each
logo on the sign $1,000.00

 
(ii) for maintenance, per business
for each logo on the sign, per year $300.00
 

c.2) relativement à un panneau TD de
logos au bord des routes
 

(i) fabrication et installation par le
Ministre, par entreprise pour chaque
logo sur le panneau 3 000,00 $
 
(ii) entretien, par entreprise pour
chaque logo sur le panneau, par année 300,00 $

 
c.3) relativement à un panneau TD de
logos le long des bretelles

 
(i) fabrication et installation par le
Ministre, par entreprise pour chaque
logo sur le panneau 1 000,00 $
 
(ii) entretien, par entreprise pour
chaque logo sur le panneau, par année 300,00 $
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