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P-5.1 Pension Benefits Act 91-195

FORM 8

REPLY FORM

(General Regulation -
Pension Benefits Act, s.42.2)

Instructions:

1. Read the enclosed Notice. Contact those named at the
end of the Notice if you have any questions or concerns.

2. Check the box below that applies ( ).

3. Mail this form in the numbered, postage-paid return
envelope enclosed. (The envelopes are numbered for se-
curity reasons. Your reply is confidential and will be sep-
arated from the numbered envelope before counting.)

Name of Pension Plan: ___________________________

New Brunswick Registration Number of Pension Plan:
NB- _________________

Yes, I consent to the proposal for exemption from
making solvency special payments under section 42.1 of
the General Regulation - Pension Benefits Act for the
above municipal pension plan.

No, I do not consent to the proposal for exemption
from making solvency special payments under section
42.1 of the General Regulation - Pension Benefits Act for
the above municipal pension plan.

2005-156

N.B. This Regulation is consolidated to December 28,
2005.

FORMULE 8

FORMULE DE RÉPONSE

(Règlement général -
Loi sur les prestations de pension, art. 42.2)

Instructions :

1. Veuillez lire l’avis ci-joint. Communiquez avec les
personnes nommées à la fin de l’avis pour toute question.

2. Cochez la case qui s’applique ( ).

3. Postez la présente formule dans l’enveloppe-réponse
affranchie numérotée ci-jointe. (Ces enveloppes sont nu-
mérotées pour des raisons de sécurité. Votre réponse de-
meure confidentielle et sera séparée de l’enveloppe numé-
rotée avant le dépouillement.)

Nom du régime de pension :_______________________

Numéro d’enregistrement de régime de pension du
Nouveau-Brunswick : NB-______________________

Oui, je consens à la proposition de dispense des paie-
ments spéciaux de solvabilité en vertu de l’article 42.1 du
Règlement général - Loi sur les prestations de pension re-
lativement au régime de pension municipal cité ci-dessus.

Non, je ne consens pas à la proposition de dispense
des paiements spéciaux de solvabilité en vertu de l’arti-
cle 42.1 du Règlement général - Loi sur les prestations de
pension relativement au régime de pension municipal cité
ci-dessus.

2005-156

N.B. Le présent règlement est refondu au 28 décembre
2005.
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