
NEW BRUNSWICK
REGULATION  2022-37

under the

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK  2022-37

pris en vertu de la

PROVINCIAL OFFENCES PROCEDURE ACT
(O.C. 2022-165)

LOI SUR LA PROCÉDURE APPLICABLE
AUX INFRACTIONS PROVINCIALES

(D.C. 2022-165)

Filed June 30, 2022 Déposé le 30 juin 2022

1 Section 3 of New Brunswick Regulation 91-50 un‐
der the Provincial Offences Procedure Act is amended

1 L’article 3 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procé‐
dure applicable aux infractions provinciales est modifié

(a) in subsection (1) by adding after paragraph
(c.1) the following: 

a) au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui
suit après l’alinéa c.1) :

(c.2) an offence under subsection 5(1) or 6(2), sec‐
tion 7 or 8 or paragraph 13(1)(a), (b) or (c) of the Dog
Control Regulation – Local Governance Act;

c.2) un infraction prévue au paragraphe 5(1)
ou 6(2), à l’article 7 ou 8 ou à l’alinéa 13(1)a), b)
ou c) du Règlement sur le contrôle des chiens – Loi
sur la gouvernance locale;

(b) in subsection (2) by adding after paragraph
(d.1) the following:

b) au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui
suit après l’alinéa d.1) :

(d.2) in respect of prescribed offences specified in
paragraph (1)(c.2), dog control officers appointed un‐
der section 4 of the Dog Control Regulation – Local
Governance Act;

d.2) relativement aux infractions prescrites indi‐
quées à l’alinéa (1)c.2), les agents de contrôle des
chiens nommés en application de l’article 4 du Règle‐
ment sur le contrôle des chiens – Loi sur la gouver‐
nance locale;

2 Schedule A of the Regulation is amended by adding
after the portion for the Liquor Control Act the follow‐
ing:

2 L’annexe A du Règlement est modifiée par l’ad‐
jonction de ce qui suit après le passage qui traite de la
Loi sur la réglementation des alcools :
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5(1) failing to register a dog 5(1) défaut de faire immatriculer un
chien

6(2) failing to attach and keep at‐
tached a registration tag to the
collar of a dog

6(2) défaut d’attacher une médaille
d’immatriculation au collier
d’un chien et de veiller à ce
qu’elle y reste attachée

7 failing to ensure a dog wears a
collar

7 défaut de veiller à ce qu’un
chien porte un collier

8 failing to cause a dog to be vac‐
cinated against rabies

8 défaut de faire vacciner un
chien contre la rage

13(1)(a) allowing a dog at large 13(1)a) laisser errer un chien

 13(1)(b) allowing a dog to chase or run
after pedestrians or motor vehi‐
cles

 13(1)b) laisser un chien pourchasser ou
poursuivre les piétons ou les vé‐
hicules à moteur

13(1)(c) allowing a dog to bark inces‐
santly

13(1)c) laisser un chien aboyer conti‐
nuellement

3 This Regulation comes into force on August 1,
2022.

3 Le présent règlement entre en vigueur le
1er août 2022.

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved/Tous droits réservés

2022-37 Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales P-22.1

2


