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Under section 6 of the Official Notices Publication
Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the fol-
lowing Regulation:

En vertu de l’article 6 de la Loi sur la publication des
avis officiels, le lieutenant-gouverneur en conseil prend
le règlement suivant :

Citation Titre
1 Fees Regulation – Official Notices Publication Act. 1 Règlement sur les droits – Loi sur la publication des

avis officiels.

Fees payable for publication in The Royal Gazette Droits à payer pour la publication dans la Gazette
royale

2 The fees prescribed in Schedule A shall be paid for
the publication in The Royal Gazette of the documents
set out in the schedule.

2 Sont prescrits à l’annexe A les droits à payer pour la
publication dans la Gazette royale des documents y men-
tionnés.

Commencement Entrée en vigueur
3 This Regulation comes into force on September 1,
2019.

3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er sep-
tembre 2019.
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SCHEDULE A
FEES FOR PUBLICATION IN THE ROYAL

GAZETTE

ANNEXE A
DROITS À PAYER POUR LA PUBLICATION

DANS LA GAZETTE ROYALE

DOCUMENT FEE

Business Corporations Act

notice of the issuance of a certificate
of incorporation

$12

notice of the issuance of a certificate
of continuance

$12

notice of the issuance of a certificate
of amendment

$12

notice of the change of name of a cor-
poration

$12

notice of the issuance of a certificate
of arrangement

$12

notice of the issuance of a certificate
of amalgamation

$12

notice to creditors of a proposed
amalgamation

$20

notice of the issuance of a certificate
of intent to dissolve

$12

notice of the issuance of a certificate
of revocation of intent to dissolve
 

$12

notice of the issuance of a certificate
of dissolution

$12

notice of the decision to dissolve a
corporation

nil

notice of the dissolution of a corpora-
tion

nil

notice of an order to liquidate and
dissolve a corporation under the su-
pervision of the court

$12

notice of the issuance of a restated
certificate of incorporation

$12

notice of the issuance of a certificate
of revival

$12

DOCUMENT DROIT

Lois sur les corporations commerciales

avis de délivrance d’un certificat de
constitution en corporation

12 $

avis de délivrance d’un certificat de
prorogation

12 $

avis de délivrance d’un certificat de
modification

12 $

avis de changement de raison sociale
d’une corporation

12 $

avis de délivrance d’un certificat
d’arrangement

12 $

avis de délivrance d’un certificat de
fusion

12 $

avis aux créanciers d’une fusion envi-
sagée

20 $

avis de délivrance d’un certificat
d’intention de dissolution

12 $

avis de délivrance d’un certificat de
renonciation d’intention de dissolu-
tion

12 $

avis de délivrance d’un certificat de
dissolution

12 $

avis de la décision de dissoudre une
corporation

néant

avis de dissolution d’une corporation
 

néant

avis d’ordonnance de liquidation et
de dissolution d’une corporation sous
la surveillance de la cour

12 $

avis de délivrance d’un certificat de
constitution mis à jour

12 $

avis de délivrance d’un certificat de
reconstitution

12 $
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notice of the issuance of a certificate
of revival and a restated certificate of
incorporation

$12

notice of the appointment or dis-
charge of a receiver or receiver-
manager

$12

notice of the issuance of a certificate
of discontinuance

$12

notice of the issuance of a certificate
of registration of extra-provincial cor-
poration

$12

notice of the issuance of a certificate
of amendment of registration of
extra-provincial corporation

$12

notice that liquidation proceedings
have commenced in respect of a reg-
istered extra-provincial corporation

$12

notice of the decision to cancel the
registration of an extra-provincial
corporation

nil

notice of the cancellation of the regis-
tration of an extra-provincial corpora-
tion

nil

notice of the issuance of a certificate
of reinstatement of registration of
extra-provincial corporation

$12

notice of the issuance of a certificate
of registration of amalgamated extra-
provincial corporation

$12

Companies Act

notice of the granting of letters patent
or supplementary letters patent, other
than supplementary letters patent
changing the name of a company

$12

notice of the new name of a company
after reissuance of letters patent and
any supplementary letters patent
 
 

$12

notice of the granting of supplemen-
tary letters patent changing the name
of a company

$12

avis de délivrance d’un certificat de
reconstitution et d’un certificat de
constitution mis à jour

12 $

avis de nomination ou de libération
d’un séquestre ou d’un séquestre-
gérant

12 $

avis de délivrance d’un certificat de
cessation

12 $

avis de délivrance d’un certificat
d’enregistrement d’une corporation
extraprovinciale

12 $

avis de délivrance d’un certificat de
modification d’enregistrement d’une
corporation extraprovinciale

12 $

avis du commencement des démar-
ches de liquidation relatives à une
corporation extraprovinciale

12 $

avis de la décision d’annuler l’enre-
gistrement d’une corporation extra-
provinciale

néant

avis d’annulation d’enregistrement
d’une corporation extraprovinciale

néant

avis de délivrance d’un certificat
de rétablissement d’enregistrement
d’une corporation extraprovinciale

12 $

avis de délivrance d’un certificat
d’enregistrement d’une corporation
extraprovinciale issue d’une fusion

12 $

Loi sur les compagnies

avis de délivrance de lettres patentes
ou de lettres patentes supplémen-
taires, autres que des lettres patentes
remplaçant la raison sociale

12 $

avis de la nouvelle raison sociale
d’une compagnie à la suite de la redé-
livrance de lettres patentes et de
toutes lettres patentes supplémen-
taires

12 $

avis de délivrance de lettres patentes
supplémentaires remplaçant la raison
sociale d’une compagnie

12 $
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notice that a company is discontinued
  

$12

notice of the acceptance of the sur-
render of the charter of a company

$12

notice of the issuance of a certificate
of revival

$12

notice of the issuance of letters patent
of continuance

$12

notice of the appointment or dis-
charge of a receiver or receiver-
manager 

$12

Limited Partnership Act

notice of the filing of a declaration of
limited partnership

$12

notice of the change of firm name of
a limited partnership

$12

notice of the filing of a declaration of
change of limited partnership or
extra-provincial limited partnership
 

$12

notice of the filing of a declaration of
dissolution of limited partnership 

$12

notice of the filing of a declaration of
extra-provincial limited partnership 

$12

notice of the filing of a declaration of
withdrawal of extra-provincial limi-
ted partnership

$12

notice of the filing of a new power of
attorney

$12

Partnerships and Business Names Registration Act
 

notice of the registration of a certifi-
cate of partnership

$12

notice of the registration of a certifi-
cate of renewal of partnership
 

$12

notice of the registration of a certifi-
cate of change of membership of a
partnership

$12

avis qu’une compagnie a cessé
d’exister

12 $

avis d’acceptation de l’abandon de la
charte d’une compagnie

12 $

avis de délivrance d’un certificat de
rétablissement

12 $

avis de délivrance de lettres patentes
de prorogation

12 $

avis de nomination ou de libération
d’un séquestre ou d’un séquestre-
gérant

12 $

Loi sur les sociétés en commandite

avis du dépôt de la déclaration de so-
ciété en commandite

12 $

avis de changement de raison sociale
d’une société en commandite

12 $

avis du dépôt de la déclaration de
changement de la société en com-
mandite ou de la société en comman-
dite extraprovinciale

12 $

avis du dépôt de la déclaration de dis-
solution de la société en commandite

12 $

avis du dépôt de la déclaration de so-
ciété en commandite extraprovinciale

12 $

avis du dépôt de la déclaration de re-
trait de la société en commandite ex-
traprovinciale

12 $

avis du dépôt d’une nouvelle procura-
tion

12 $

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif
et des appellations commerciales

avis d’enregistrement d’un certificat
de société en nom collectif

12 $

avis d’enregistrement d’un certificat
de renouvellement de société en nom
collectif

12 $

avis d’enregistrement d’un certificat
de changement d’associé d’une socié-
té en nom collectif

12 $
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notice of the registration of a certifi-
cate of change of firm name

$12

notice of the change of name of a
firm

$12

notice of the registration of a certifi-
cate of dissolution of partnership
 

$12

notice of the registration of a certifi-
cate of business name

$12

notice of the registration of a certifi-
cate of renewal of business name
 

$12

notice of the registration of a certifi-
cate of cessation of business or of use
of business name
 

$12

notice of the registration of a certifi-
cate of appointment of agent for serv-
ice or change of agent for service

$12

notice of the filing of a certificate of
designation

$12

notice of the filing of a certificate of
cancellation of designation

$12

Other

proclamation by the Lieutenant-
Governor

nil

Order in Council nil

notice of Orders in Council issued
during a specified period

nil

notice of the appointment of an hono-
rary aide-de-camp to the Lieutenant-
Governor

nil

report under subsection 4(4) of the
Executive Council Act on the transfer
of the administration and control of
property

nil

notice of the appointment of an Act-
ing Minister under subsection 5(3) of
the Executive Council Act
 

nil

avis d’enregistrement d’un certificat
de changement de raison sociale

12 $

avis de changement de raison sociale
 

12 $

avis d’enregistrement d’un certificat
de dissolution de société en nom col-
lectif

12 $

avis d’enregistrement d’un certificat
d’appellation commerciale

12 $

avis d’enregistrement d’un certificat
de renouvellement d’appellation
commerciale

12 $

avis d’enregistrement d’un certificat
de cessation des activités ou de cessa-
tion de l’emploi de l’appellation com-
merciale

12 $

avis d’enregistrement d’un certificat
de nomination ou de changement de
représentant pour fin de signification

12 $

avis de dépôt d’un certificat de dési-
gnation

12 $

avis de dépôt d’un certificat d’annu-
lation de désignation

12 $

Autres

proclamation du lieutenant-
gouverneur

néant

décret en conseil néant

avis de décrets en conseil pris au
cours d’une période spécifiée

néant

avis de nomination d’un aide de
camp honoraire au lieutenant-
gouverneur

néant

rapport sur le transfert de l’adminis-
tration et de la surveillance de biens
qu’exige le paragraphe 4(4) de la Loi
sur le Conseil exécutif

néant

avis de nomination d’un ministre sup-
pléant intervenue en application du
paragraphe 5(3) de la Loi sur le Con-
seil exécutif

néant
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designation of a member of the Exec-
utive Council under section 2 of New
Brunswick Regulation 82-238 under
the Executive Council Act
 

nil

notice of the intention to apply for the
enactment of a private bill 

$20

originating process $25

order of a court $25

notice under the Absconding Debtors
Act

$20

notice under the Change of Name Act
 

$12 per name

report under subsection 26.1(1) of the
Crown Lands and Forests Act on the
granting or conveyance of lands
 

nil

report under subsection 84.1(1) of the
Crown Lands and Forests Act on the
granting or discontinuance of any
portion of a reserved road
 

nil

report under subsection 12.2(1) of the
Highway Act on the sale of land or
property or on the release of an ease-
ment 

nil

notice under the General Rules under
the Law Society Act, 1996, of disbar-
ment or suspension or of application
for reinstatement or readmission
 

$20

notice of examination under the Li-
censed Practical Nurses Act
 

$25

notice under the Motor Carrier Act
 

$30

any document under the Political
Process Financing Act
 

$20

notice to creditors under New Bruns-
wick Regulation 84-9 under the Pro-
bate Court Act
 

$20

désignation de membres du Conseil
exécutif prévue à l’article 2 du Règle-
ment du Nouveau-Brunswick 82-238
pris en vertu de la Loi sur le Conseil
exécutif

néant

avis d’intention de demander l’adop-
tion d’un projet de loi d’intérêt privé

20 $

acte introductif d’instance 25 $

ordonnance rendue par une cour 25 $

avis qu’exige la Loi sur les débiteurs
en fuite

20 $

avis qu’exige la Loi sur le change-
ment de nom

12 $ par nom

rapport sur la concession ou le trans-
fert de terres qu’exige le paragra-
phe 26.1(1) de la Loi sur les terres et
forêts de la Couronne

néant

rapport sur la concession ou la désaf-
fectation de toute portion d’un che-
min réservé qu’exige le
paragraphe 84.1(1) de la Loi sur les
terres et forêts de la Couronne

néant

rapport sur la vente de terrains ou de
biens ou sur la renonciation à une ser-
vitude qu’exige le paragraphe 12.2(1)
de la Loi sur la voirie

néant

avis de radiation ou de suspension ou
de demande de réintégration ou de
réadmission, que prévoient les Règles
générales prises sous le régime de
la Loi de 1996 sur le Barreau

20 $

avis d’examen qu’exige la Loi sur les
infirmières et infirmiers auxiliaires
autorisés

25 $

avis qu’exige la Loi sur les transports
routiers

30 $

tout document devant être publié en
vertu de la Loi sur le financement de
l’activité politique

20 $

avis aux créanciers prévu par le Rè-
glement du Nouveau-Brunswick 84-9
pris en vertu de la Loi sur la Cour des
successions

20 $
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report under section 31 of the Public
Works Act on the sale of a public
work 

nil

notice under Rule 70 of the Rules of
Court 

$120

notice under the Real Property Tax
Act

$12 per
property

notice of sale of property under an
Act, if the notice is 1/2 page or less
 

$20

notice of sale of property under an
Act, if the notice is greater than 1/2
page 

$75

any document under the Winding-up
and Restructuring Act (Canada)
 

$20

notice of a correction fee is the same
as for

publishing the
original

document
 
 

any other document $3.50 for each
cm (rounded

up to the
nearest cm) 

rapport sur la vente d’un ouvrage pu-
blic qu’exige l’article 31 de la Loi sur
les travaux publics

néant

avis qu’exige la Règle 70 des Règles
de procédure

120 $

avis qu’exige la Loi sur l’impôt fon-
cier 

12 $ par bien

avis de vente d’un bien que prévoit
une loi, si l’avis mesure une demi-
page ou moins

20 $

avis de vente d’un bien que prévoit
une loi, si l’avis est de plus une demi-
page

75 $

tout document devant être publié en
vertu de la Loi sur les liquidations et
les restructurations (Canada)

20 $

avis de correction les droits sont
les mêmes que

ceux exigés
pour la

publication du
document
original

tout autre document 3,50 $ pour
chaque cm

(arrondi au cm
supérieur)
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