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Under subsection 124(1) of the Community Planning
Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the fol-
lowing Regulation:

En vertu du paragraphe 124(1) de la Loi sur l’urba-
nisme, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le rè-
glement suivant :

Citation Titre
1 This Regulation may be cited as the Fees Regulation
– Community Planning Act.

1 Règlement sur les droits – Loi sur l’urbanisme.

Definition of “Act” Définition de « Loi »
2  In this Regulation, “Act” means the Community
Planning Act.

2 Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi
sur l’urbanisme.

Fees Droits
3 For the purposes of paragraphs 124(1)(c) and (d) of
the Act, a regional service commission may charge fees
for the community planning and development services
provided in a local service district, prescribed as follows:

3 Aux fins d’application des alinéas 124(1)c) et d) de
la Loi, la commission de services régionaux peut exiger
les droits ci-dessous pour les services d’urbanisme et
d’aménagement fournis dans un district de services lo-
caux qui suivent :

(a) for providing a zoning confirmation letter, $100; a) la fourniture d’une lettre de confirmation de zo-
nage, 100 $;

(b) for providing a letter confirming that a use of
land, a building or a structure is in compliance with a
planning and development regulation under the Act,
$200;

b) la fourniture d’une lettre confirmant que l’affec-
tation des terrains, des bâtiments ou des constructions
est conforme à un règlement en matière de planifica-
tion et d’aménagement pris en vertu de la Loi, 200 $;

(c) if the power referred to in paragraph 53(2)(i) of
the Act is provided for in a regulation respecting rural
plans for local service districts and the regional serv-
ice commission receives an application to authorize a
development otherwise prohibited, for processing and
considering the application, $250;

c) le traitement et l’examen de la demande d’autori-
sation d’un aménagement par ailleurs prohibé que re-
çoit la commission de services régionaux, si ce
pouvoir lui est accordé en vertu de l’alinéa 53(2)i) de
la Loi dans un règlement relatif aux plans ruraux pour
les districts de services locaux, 250 $;

(d) if the power referred to in section 55 of the Act
is provided for in a regulation respecting rural plans
for local service districts and the regional service
commission is requested to permit a use or variance,
for processing and considering the request, $250; and

d) le traitement et l’examen de la demande d’autori-
sation d’un usage ou d’une dérogation que reçoit la
commission de services régionaux, si ce pouvoir lui
est accordé en vertu de l’article 55 de la Loi dans un
règlement relatif aux plans ruraux pour les districts de
services locaux, 250 $;

(e) if a subdivision regulation under section 125 of
the Act is in effect and the regional service commis-
sion is presented an instrument, and any plan attached
to the instrument, that transfers an interest in land re-
ferred to in paragraph 77(1)(l) of the Act, for examin-
ing the instrument, $100.

e) l’examen, si un règlement sur le lotissement pris
en vertu de l’article 125 de la Loi est en vigueur, d’un
document de transfert d’intérêt dans un terrain et des
plans qui y sont annexés visés à l’alinéa 77(1)l) de la
Loi que reçoit la commission des services régio-
naux, 100 $.
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Repeal Abrogation
4 New Brunswick Regulation 2009-31 under the
Community Planning Act, chapter C-12 of the Revised
Statutes, 1973, is repealed.

4 Est abrogé le Règlement du Nouveau-
Brunswick 2009-31 pris en vertu de la Loi sur l’urba-
nisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973.
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