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REGULATIONS / RÈGLEMENTS

LAND TITLES ACT
R-029-2006
Registered with the Registrar of Regulations
2006-12-11
LAND TITLES TARIFF OF FEES REGULATIONS, amendment
The Commissioner, on the recommendation of the Minister, under section 195 of the Land Titles Act and every
enabling power, makes the annexed amendment to the Land Titles Tariff of Fees Regulations, registered under
the Statutory Instrument Act (Northwest Territories) as regulation numbered R-062-93, as duplicated for
Nunavut by section 29 of the Nunavut Act.
1.
The Land Titles Tariff of Fees Regulations, registered under the Statutory Instrument Act
(Northwest Territories) as regulation numbered R-062-93, as duplicated for Nunavut by section 29 of the
Nunavut Act, are amended by adding the following after section 2:
3.
(1) Despite section 1, the fee for the filing or registration of the following documents is 10% of the
amount calculated in accordance with section 1:
(a)
a notification issued by the Commissioner and submitted to the Registrar by the
Government of Nunavut in fulfillment of its obligations under the Nunavut Land
Claims Agreement; and
(b)
any documents submitted together with the notification in respect of the same land.
(2) Despite section 2, the prescribed percentage of fees for transfer into the assurance fund under
section 159 of the Act is 100% in respect of a filing or registration referred to in subsection (1)
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LOI SUR LES TITRES DE BIENS-FONDS
R-029-2006
Enregistré auprès du registraire des règlements
2006-12-11
RÈGLEMENT SUR LE TARIF DES DROITS RELATIFS AUX TITRES DE BIENS-FONDS—
Modification
Sur la recommandation du ministre, en vertu de l’article 195 de la Loi sur les titres de biens-fonds et de tout
pouvoir habilitant, la commissaire prend le règlement ci-après portant modification du Règlement sur le tarif
des droits relatifs aux titres de biens-fonds, enregistré en vertu de la Loi sur les textes réglementaires
(Territoires du Nord-Ouest) sous le numéro R-062-93 et reproduit pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi sur
le Nunavut.
1.
Le Règlement sur le tarif des droits relatifs aux titres de biens-fonds, enregistré en vertu de la Loi
sur les textes réglementaires (Territoires du Nord-Ouest) sous le numéro R-062-93 et reproduit pour le
Nunavut par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, est modifié par l’ajout de ce qui suit après l’article 2 :
3.
(1) Malgré l’article 1, est égal à 10 % du montant calculé en conformité avec l’article 1 le droit de
dépôt ou d’enregistrement :
a)
d’un avis émis par le commissaire et soumis au registrateur par le gouvernement du
Nunavut en exécution de ses obligations en vertu de l’Accord sur les revendications
territoriales du Nunavut;
b)
de tout document soumis en même temps que l’avis relativement au même bienfonds.
(2) Malgré l’article 2, le pourcentage prescrit des droits transférés au fonds d’assurance en application
de l’article 159 de la Loi est fixé à 100 % dans le cas du dépôt ou de l’enregistrement visé au paragraphe (1).
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