
NEW BRUNSWICK
REGULATION  2014-86

under the

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK  2014-86

pris en vertu de la

ELECTRICAL INSTALLATION AND
INSPECTION ACT

(O.C. 2014-247)

LOI SUR LE MONTAGE ET L’INSPECTION DES
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

(D.C. 2014-247)

Filed July 8, 2014 Déposé le 8 juillet 2014

1 Section 2 of New Brunswick Regulation 84-165 un-
der the Electrical Installation and Inspection Act is
amended by adding the following definition in alphabet-
ical order:

1 L’article 2 du Règlement 84-165 pris en vertu de la
Loi sur le montage et l’inspection des installations élec-
triques est modifié par l’adjonction de la définition qui
suit selon son ordre alphabétique :

“agent” includes an electrical contractor, electrician,
sign installer contractor, sign installer and industrial in-
strument mechanic; (représentant)

« représentant » s’entend également d’un entrepreneur
en électricité, d’un électricien, d’un entrepreneur d’instal-
lateur d’enseigne, d’un installateur d’enseigne et d’un mé-
canicien réparateur d’instruments industriels; (agent)

2 Subsection 5(2) of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

2 Le paragraphe 5(2) du Règlement est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

5(2) To facilitate an inspection or a re-inspection made
under subsection (1), owners and their agents shall provide
reasonable access to plant equipment and to business
premises and shall make reasonable adjustments in oper-
ating or construction schedules as requested by an inspec-
tor at any time.

5(2) Pour faciliter l’inspection ou la réinspection prévue
au paragraphe (1), les propriétaires ou leurs représentants
sont tenus de permettre un accès raisonnable à l’équipe-
ment et aux locaux et apportent aux programmes d’ex-
ploitation ou de construction les modifications raisonna-
bles que l’inspecteur exige à quelque moment que ce soit.

3 Section 17 of the Regulation is amended 3 L’article 17 de la Loi est modifié

(a) in subsection (1) by striking out “the approval of
three copies of a set of plans and specifications from
the Chief Electrical Inspector” and substituting “the
Chief Electrical Inspector’s approval of three copies of
a set of plans and specifications that comply with the
requirements of the Code and this Regulation”;

a) au paragraphe (1) par la suppression de « trois
copies d’un ensemble des plans et devis » et son rem-
placement par « trois copies d’un ensemble des plans
et devis qui sont conformes aux prescriptions du Code
et du présent règlement »;

(b) by repealing subsection (4). b) par l’abrogation du paragraphe (4).
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4 This Regulation comes into force on August 1,
2014.

4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août
2014.
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