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1 Subsection 13(6) of New Brunswick Regulation 83-42 under the Motor Vehicle Act is amended

1 Le paragraphe 13(6) du Règlement du
Nouveau-Brunswick 83-42 établi en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur est modifié

(a) by repealing paragraph (a) and substituting the following:

a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :

(a) that is established as the Wildlife Trust
Fund under section 3 of the Wildlife Trust Fund
and Wildlife Council Regulation - Fish and Wildlife Act, and is administered by the Minister of
Natural Resources and Energy or a person designated by that Minister, and

a) qui est établi sous le nom de Fonds en fiducie pour la faune en vertu de l’article 3 du Règlement sur le Fonds en fiducie pour la faune et le
Conseil de la faune - Loi sur la pêche sportive et
la chasse, et qui est géré par le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie ou une personne désignée par ce ministre, et

(b) by repealing paragraph (b) and substituting the following:

b) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :

(b) from which money is disbursed for the purposes specified in section 5 of the Wildlife Trust
Fund and Wildlife Council Regulation - Fish and
Wildlife Act.

b) à partir duquel des sommes sont déboursées
pour les objets spécifiés à l’article 5 du Règlement sur le Fonds en fiducie pour la faune et le
Conseil de la faune - Loi sur la pêche sportive et
la chasse.
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