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1 Section 5.1 of New Brunswick Regulation 85-30
under the Marriage Act is repealed and the following is
substituted:

1 L’article 5.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick
85-30 pris en vertu de la Loi sur le mariage est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

5.1 From April 4, 2016, to April 1, 2018, both dates
inclusive, the fee payable for a marriage licence issued
under section 16 of the Act is $115.

5.1 Du 4 avril 2016 au 1er avril 2018 inclusivement, le
droit payable pour l’obtention d’une licence de mariage
délivrée en vertu de l’article 16 de la Loi est de 115 $.

2 The Regulation is amended by adding the following
after section 5.1:

2 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui
suit après l’article 5.1 :

5.2 On and after April 2, 2018, the fee payable for a
marriage licence issued under section 16 of the Act is
$125.

5.2 À compter du 2 avril 2018, le droit payable pour
l’obtention d’une licence de mariage délivrée en vertu de
l’article 16 de la Loi est de 125 $.

5.3 From April 4, 2016, to April 1, 2018, both dates
inclusive, the fee payable for the replacement of a marriage licence is $20.

5.3 Du 4 avril 2016 au 1er avril 2018 inclusivement, le
droit payable pour remplacer une licence de mariage est
de 20 $.

5.4 On and after April 2, 2018, the fee payable for the
replacement of a marriage licence is $35.

5.4 À compter du 2 avril 2018, le droit payable pour
remplacer une licence de mariage est de 35 $.

3

3 Le présent
4 avril 2016.

This Regulation comes into force on April 4, 2016.
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