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H-5 Highway Act 2002-65

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2002-65

under the

HIGHWAY ACT
(O.C. 2002-310)

Filed August 29, 2002

1 Section 2 of the French version of New
Brunswick Regulation 97-143 under the Highway
Act is amended

(a) in the definition «panneau TD d’informa-
tion touristique» by striking out the period at
the end of the definition and substituting a
semicolon;

(b) in the definition «route de niveau II» by
striking out the period at the end of the defini-
tion and substituting a semicolon;

(c) in the definition «talus de déblai» by strik-
ing out the semicolon at the end of the defini-
tion and substituting a period.

2 Section 5 of the Regulation is amended

(a) in subsection (2)

(i) by repealing paragraph (b) and substi-
tuting the following:

(b) shall advertise no more than two specific
interests,

(ii) by repealing paragraph (c) and substi-
tuting the following:

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-65

établi en vertu de la

LOI SUR LA VOIRIE
(D.C. 2002-310)

Déposé le 29 août 2002

1 L’article 2 de la version française du Règle-
ment du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en
vertu de la Loi sur la voirie est modifié

a) à la définition «panneau TD d’information
touristique», par la suppression du point à la fin
de la définition et son remplacement par un
point-virgule;

b) à la définition «route de niveau II», par la
suppression du point à la fin de la définition et
son remplacement par un point-virgule;

c) à la définition de «talus de déblai», par la
suppression du point-virgule à la fin de la défi-
nition et son remplacement par un point.

2 L’article 5 du Règlement est modifié

a) au paragraphe (2)

(i) par l’abrogation de l’alinéa b) et son
remplacement par ce qui suit :

b) doit annoncer au plus deux intérêts particu-
liers,

(ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son
remplacement par ce qui suit :
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(c) shall advertise only specific interests that
are located within 60 kilometres from the adver-
tisement, measured along the near edge of the
highway,

(iii) by adding after paragraph (c) the fol-
lowing:

(c.1) may advertise more than one location for
each specific interest,

(iv) by repealing paragraph (g) and substi-
tuting the following:

(g) shall relate only to specific interests that are
located in the Province.

(b) in subsection (5)

(i) by repealing paragraph (c) and substi-
tuting the following:

(c) a TOD Major attraction sign or a TOD Sec-
ondary attraction sign, if the advertisement ad-
vertises only one location and the location is
within 60 kilometres from the advertisement,
measured along the near edge of the highway,
and if the person and the advertisement are in
conformity with subparagraphs (1)(b)(i) and (ii),
paragraph (4)(b) with respect to subparagraph
(1)(b)(i) and paragraph (4)(c), as the case may
be, and section 7;

(ii) by repealing paragraph (e) and substi-
tuting the following:

(e) a short-term advertisement, if the advertise-
ment advertises only one specific interest and the
specific interest is located in the Province, and if
the person and the advertisement are in confor-
mity with paragraph (1)(a), paragraphs (2)(d) and
(f) and paragraph (4)(a), as the case may be, and
subsections 6(6) to (8); or

3 Subsection 7(1) of the Regulation is amended
by striking out “shall advertise a specific interest”
and substituting “shall advertise only one specific
interest”.

c) ne doit annoncer que les intérêts particuliers
situés à 60 kilomètres au plus de la publicité, me-
surés le long du bord proche de la route,

(iii) par l’adjonction après l’alinéa c) de ce
qui suit :

c.1) peut annoncer plus d’un emplacement
pour chaque intérêt particulier,

(iv) par l’abrogation de l’alinéa g) et son
remplacement par ce qui suit :

g) ne doit porter que sur des intérêts particu-
liers situés dans la province.

b) au paragraphe (5)

(i) par l’abrogation de l’alinéa c) et son
remplacement par ce qui suit :

c) un panneau TD d’attraction majeure ou un
panneau TD d’attraction secondaire, si la publi-
cité n’annonce qu’un seul emplacement et cet
emplacement est situé à 60 kilomètres au plus de
la publicité, mesurés le long du bord proche de la
route, et si la personne et la publicité se confor-
ment aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), à l’alinéa
(4)b) relativement au sous-alinéa (1)b)(i) et à
l’alinéa (4)c), selon le cas, et à l’article 7;

(ii) par l’abrogation de l’alinéa e) et son
remplacement par ce qui suit :

e) une publicité de courte durée, si la publicité
n’annonce qu’un seul intérêt particulier et cet in-
térêt particulier est situé dans la province, et si la
personne et la publicité se conforment à l’alinéa
(1)a), aux alinéas (2)d) et f) et à l’alinéa (4)a), se-
lon le cas, et aux paragraphes 6(6) à (8); ou

3 Le paragraphe 7(1) du Règlement est modifié
par la suppression de «doivent annoncer un intérêt
particulier» et son remplacement par «ne doivent
annoncer qu’un seul intérêt particulier».
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4 Subsection 11(5) of the Regulation is repealed
and the following is substituted:

11(5) Subject to paragraphs 6(1)(b) and (2)(b) and
subparagraph 6(6)(b)(i), the Minister shall not issue
advertising permits for the display of more than one
advertisement in each direction of travel on any
given highway for, subject to paragraph 5(2)(b), any
given product, service or attraction.

5 Schedule B of the Regulation is amended

(a) by repealing the heading “Route 2 - Route
8 at Fredericton to York/Sunbury County Line”
preceding section 4;

(b) by repealing section 4;

(c) by repealing the heading “Route 2 - York/
Sunbury County Line to Sunbury/Queens
County Line” preceding section 5;

(d) by repealing section 5;

(e) by repealing the heading “Route 2 -
Sunbury/Queens County Line to 2 kilometres
east of Sunbury/Queens County Line” preced-
ing section 6;

(f) by repealing section 6;

(g) by repealing the heading “Route 2 -
Mill Cove to Youngs Cove Road” preceding
section 7;

(h) by repealing section 7.

4 Le paragraphe 11(5) est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

11(5) Sous réserve des alinéas 6(1)b) et (2)b) et
du sous-alinéa 6(6)b)(i), le Ministre ne peut déli-
vrer des permis de publicité pour l’exposition de
plus d’une publicité dans chaque sens de circula-
tion sur une route donnée pour, sous réserve de
l’alinéa 5(2)b), un produit, une attraction ou un
service donné.

5 L’Annexe B du Règlement est modifié

a) par l’abrogation de la rubrique «Route 2 -
Route 8 à The City of Fredericton jusqu’à la li-
mite séparant les comtés de York et de Sunbury»
qui précède l’article 4;

b) par l’abrogation de l’article 4;

c) par l’abrogation de la rubrique «Route 2 -
De la limite séparant les comtés de York et
de Sunbury jusqu’à la limite séparant les
comtés de Sunbury et de Queens» qui précède
l’article 5;

d) par l’abrogation de l’article 5;

e) par l’abrogation de la rubrique «Route 2 -
De la limite séparant les comtés de Sunbury et
de Queens jusqu’au point situé à 2 kilomètres à
l’est de la limite séparant les comtés de Sunbury
et de Queens» qui précède l’article 6;

f) par l’abrogation de l’article 6;

g) par l’abrogation de la rubrique «Route 2 -
De Mill Cove au chemin Youngs Cove» qui pré-
cède l’article 7;

h) par l’abrogation de l’article 7.
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