
1

T-9 Tourism Development Act 2005-56

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2005-56

under the

TOURISM DEVELOPMENT ACT
(O.C. 2005-224)

Filed July 15, 2005

1 Subsection 6(1) of New Brunswick Regulation
81-198 under the Tourism Development Act is amended

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

(n) if there is no garbage removal service operated or
authorized by a municipality or rural community, en-
sure that garbage, waste and refuse is disposed of in a
manner that will not create a nuisance or pollute water,
soil and air on the premises;

(b) in paragraph (o) by striking out “municipal wa-
ter system” and substituting “municipal or rural com-
munity water system”.

2 Section 11 of the Regulation is amended by adding
after subsection (8) the following:

11(8.1) Unless otherwise approved by the district medi-
cal health officer pursuant to the provisions of the Health
Act, a campground situated within the limits of a rural
community that operates a water or sewerage system shall
be connected to the system.

3 This Regulation comes into force on July 15, 2005.

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-56

établi en vertu de la

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME
(D.C. 2005-224)

Déposé le 15 juillet 2005

1 Le paragraphe 6(1) du Règlement du Nouveau-
Brunswick 81-198 établi en vertu de la Loi sur le déve-
loppement du tourisme est modifié

a) par l’abrogation de l’alinéa n) et son remplace-
ment par ce qui suit :

n) veiller à ce que les ordures, déchets et rebuts soient
éliminés sans incommoder autrui ni polluer l’eau, le sol
ou l’air environnant, lorsqu’il n’existe pas de service
d’enlèvement des ordures assuré ou agréé par une mu-
nicipalité ou une communauté rurale;

b) à l’alinéa o), par la suppression de « d’un service
d’eau municipal » et son remplacement par « d’un
service d’eau municipal ou de la communauté rurale ».

2 L’article 11 du Règlement est modifié par l’adjonc-
tion, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

11(8.1) Sauf autorisation expresse du médecin-
hygiéniste régional, conforme à la Loi sur la santé, les ter-
rains de camping situés dans les limites d’une commu-
nauté rurale fournissant les services d’eau et d’égout doi-
vent y être raccordés.

3 Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet
2005.
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