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E-4.1 Electrical Installation and Inspection Act 2003-64

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2003-64

under the

ELECTRICAL INSTALLATION 
AND INSPECTION ACT

(O.C. 2003-277)

Filed September 8, 2003

1 Section 23 of the New Brunswick Regulation
84-165 under the Electrical Installation and In-
spection Act is amended

(a) in subsection (1)

(i) in paragraph (a) by striking out
“$323.00” and substituting “$400.00”,

(ii) in paragraph (b) by striking out
“$203.00” and substituting “$250.00”.

(b) in subsection (2)

(i) in paragraph (a) by striking out
“$35.00” and substituting “$40.00”,

(ii) in paragraph (b) by striking out
“$35.00” and substituting “$40.00”,

(iii) in paragraph (c) by striking out
“$35.00” and substituting “$40.00”;

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-64

établi en vertu de la

LOI SUR LE MONTAGE ET L’INSPECTION 
DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

(D.C. 2003-277)

Déposé le 8 septembre 2003

1 L’article 23 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 84-165 établi en vertu de la Loi sur le
montage et l’inspection des installations électri-
ques est modifié

a) au paragraphe (1)

(i) à l’alinéa a), par la suppression de
« 323,00 $ » et son remplacement par
« 400,00 $ »,

(ii) à l’alinéa b), par la suppression de
« 203,00 $ » et son remplacement par
« 250,00 $ »;

b) au paragraphe (2)

(i) à l’alinéa a), par la suppression de
« 35,00 $ » et son remplacement par
« 40,00 $ »,

(ii) à l’alinéa b), par la suppression de
« 35,00 $ » et son remplacement par
« 40,00 $ »,

(iii) à l’alinéa c), par la suppression de
« 35,00 $ » et son remplacement par
« 40,00 $ »;
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(c) in subsection (3) by striking out “$35.00”
and substituting “$40.00”;

(d) by repealing subsection (4);

(e) by repealing subsection (5) and substitut-
ing the following:

23(5) The charge for a special inspection of an
electrical installation is $100.00 per hour or any part
of an hour, with a minimum charge of $100.00.

(f) in subsection (6)

(i) in paragraph (a) by striking out
“$60.00” and substituting “$100.00”,

(ii) in paragraph (b) by striking out
“$90.00” and substituting “$250.00”,

(iii) in paragraph (c) by striking out
“$120.00” and substituting “$350.00”;

(g) by repealing subsection (7) and substitut-
ing the following:

23(7) The charges, per electrical installation, for
special wiring permits for carnivals and exhibitions,
shows or other such presentations are as follows:

(a) for 50 K.V.A. or less, 200 amperes or less,
120/240 volts single phase or 120/208 volts three
phase - $175.00;

(b) for 72 amperes or less, 240 to 600 volts -
$175.00;

(c) for 51 to 100 K.V.A., 201 to 400 amperes,
120/240 volts single phase or 120/208 volts three
phase - $300.00;

c) au paragraphe (3), par la suppression de
« 35,00  $ » et son remplacement par
« 40,00 $ »;

d) par l’abrogation du paragraphe (4);

e) par l’abrogation du paragraphe (5) et son
remplacement par ce qui suit :

23(5) L’inspection spéciale est assortie d’un droit
de 100,00 $ par heure ou fraction d’heure avec un
droit minimal de 100,00 $.

f) au paragraphe (6)

(i) à l’alinéa a), par la suppression de
« 60,00 $ » et son remplacement par
« 100,00 $ »,

(ii) à l’alinéa b), par la suppression de
« 90,00 $ » et son remplacement par
« 250,00 $ »,

(iii) à l’alinéa c), par la suppression de
« 120,00 $ » et son remplacement par
« 350,00 $ »;

g) par l’abrogation du paragraphe (7) et son
remplacement par ce qui suit :

23(7) Les permis de câblage spécial, par installa-
tion électrique, pour les fêtes foraines, foires ou
autres manifestations similaires sont assortis des
droits suivants :

a) pour 50 kVA ou moins, 200 ampères ou
moins, 120/240 volts monophasés ou 120/208
volts triphasés - 175,00 $;

b) pour 72 ampères ou moins, 240 à 600 volts -
175,00 $;

c) pour 51 à 100 kVA, 201 à 400 ampères, 120/
240 volts monophasés ou 120/208 volts triphasés
- 300,00 $;
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(d) for 120 amperes or less, 240 to 600 volts -
$300.00; and

(e) for all electrical installations over 100
K.V.A. and for all electrical installations that are
in excess of the amperes and volts referred to in
paragraphs (a) to (d) - $400.00.

(h) in subsection (7.1) by striking out
“$35.00” and substituting “$40.00”;

(i) by repealing subsection (8) and substitut-
ing the following:

23(8) The charges for wiring permits are as fol-
lows:

(a) for temporary installations for construction
that are

(i) 200 amperes or less, 120/240 volts single
phase or 120/208 volts three phase - $50.00;

(ii) 72 amperes or less, 347/600 volts three
phase - $50.00;

(iii) 201 to 400 amperes, 120/240 volts sin-
gle phase or 120/208 volts three phase -
$100.00;

(iv) 73 to 200 amperes, 347/600 volts three
phase - $100.00;

(v) 401 to 600 amperes, 120/240 volts single
phase or 120/208 volts three phase - $150.00;

(vi) 201 to 400 amperes, 347/600 volts three
phase - $150.00;

(vii) all others - $250.00;

(b) for all type II installations and type III in-
stallations up to and including the first 50 K.V.A.
that do not require a new service connection -
$85.00;

d) pour 120 ampères ou moins, 240 à 600
volts - 300,00 $; et

e) pour toutes installations électriques de plus
de 100 kVA et pour toutes celles dont le nombre
d’ampères et de volts excède les chiffres visés
aux alinéas a) à d) - 400,00 $.

h) au paragraphe (7.1), par la suppression de
« 35,00 $ » et son remplacement par « 40,00 $ »;

i) par l’abrogation du paragraphe (8) et son
remplacement par ce qui suit :

23(8) Les permis de câblage sont assortis des
droits suivants :

a) pour des installations provisoires de cons-
truction :

(i) 200 ampères ou moins, 120/240 volts
monophasés ou 120/208 triphasés - 50,00 $,

(ii) 72 ampères ou moins, 347/600 volts tri-
phasés - 50,00 $,

(iii) 201 à 400 ampères, 120/240 volts
monophasés ou 120/208 volts triphasés -
100,00 $,

(iv) 73 à 200 ampères, 347/600 volts tripha-
sés - 100,00 $,

(v) 401 à 600 ampères, 120/240 volts mono-
phasés ou 120/208 volts triphasés - 150,00 $,

(vi) 201 à 400 ampères, 347/600 volts tri-
phasés - 150,00 $,

(vii) autres - 250,00 $;

b) pour toutes installations de type II et de type
III, jusqu’à concurrence des premiers 50 kVA in-
clusivement qui n’exige pas l’installation d’une
nouvelle entrée - 85,00 $;
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(c) for all type II installations and type III in-
stallations up to and including the first 50 K.V.A.
that require a new service connection - $100.00;

(d) for type III installations in excess of
50 K.V.A. - $1.65 per K.V.A. up to 1000 K.V.A.,
then $1.00 per K.V.A. up to 20,000 K.V.A. and
$0.60 per K.V.A. thereafter;

(e) notwithstanding paragraphs (b), (c) and (d),
for service entrance relocations - $40.00;

(f) for sign installation work

(i) for a single sign at a location - $75.00, or

(ii) for two or more signs at a location -
$75.00 for the first sign plus $10.00 for each
additional sign.

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

c) pour toutes installations de type II et de type
III, jusqu’à concurrence des premiers 50 kVA in-
clusivement qui exige l’installation d’une nou-
velle entrée - 100,00 $;

d) pour les installations de type III excédant
50 kVA - 1,65 $ par kVA jusqu’à concurrence de
1 000 kVA, 1,00 $ par kVA jusqu’à concurrence
de 20 000 kVA et 0,60 $ par kVA par la suite;

e) nonobstant les alinéas b), c) et d), pour une
réinstallation d’une entrée - 40,00 $;

f) pour un travail d’installation d’enseigne

(i) pour une seule enseigne à un emplace-
ment - 75,00 $,

(ii) pour deux enseignes ou plus à un empla-
cement - 75,00 $ pour la première enseigne
plus 10,00 $ pour chaque enseigne addition-
nelle.

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