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B-7.1 Boiler and Pressure Vessel Act 2003-67

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2003-67

under the

BOILER AND PRESSURE VESSEL ACT
(O.C. 2003-280)

Filed September 8, 2003

1 Section 27 of New Brunswick Regulation
84-175 under the Boiler and Pressure Vessel Act is
repealed and the following is substituted: 

27 The fees for the purposes of this Regulation are
as follows:

(a) for each examination paper - $20;

(b) for each re-examination paper - $20;

(c) for the issuance of a power engineer’s li-
cence under subsection 8(5) of the Act - $50;

(d) for the renewal of a power engineer’s li-
cence - $40;

(e) for the inspection and approval of a guarded
plant - $100 per hour or any part of an hour, with
a minimum charge of $100;

(f) for affixing a seal to a boiler in accordance
with section 8 - $100 per hour or any part of an
hour, with a minimum charge of $100;

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-67

établi en vertu de la

LOI SUR LES CHAUDIÈRES ET 
APPAREILS À PRESSION

(D.C. 2003-280)

Déposé le 8 septembre 2003

1 L’article 27 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 84-175 en vertu de la Loi sur les chau-
dières et appareils à pression est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

27 Pour les fins du présent règlement, les droits
sont les suivants :

a) pour chaque épreuve, dans le cas d’un exa-
men - 20 $;

b) pour chaque épreuve, dans le cas d’un nou-
vel examen - 20 $;

c) pour la délivrance d’un permis d’ingénieur
spécialisé en force motrice en vertu du paragra-
phe 8(5) de la loi - 50 $;

d) pour le renouvellement d’un permis d’ingé-
nieur spécialisé en force motrice - 40 $;

e) pour l’inspection et l’approbation d’une ins-
tallation protégée - 100 $ par heure ou fraction
d’heure avec un droit minimal de 100 $;

f) pour l’apposition d’un sceau sur une chau-
dière conformément à l’article 8 - 100 $ par
heure ou fraction d’heure avec un droit minimal
de 100 $;
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(g) for the issuance of a certificate of compe-
tency under subsection 27(1) of the Act - $40;

(h) for the renewal of a certificate of compe-
tency - $40.

2 This Regulation comes into force on Septem-
ber 30, 2003.

g) pour la délivrance d’un brevet de capacité en
vertu du paragraphe 27(1) de la loi - 40 $;

h) pour le renouvellement d’un brevet de capa-
cité - 40 $.

2 Le présent règlement entre en vigueur le
30 septembre 2003.
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