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1 New Brunswick Regulation 2001-67 under the Mo-
tor Vehicle Act is amended by adding after subsection
3(3.1) the following:

3(3.2) Notwithstanding subsection (2) and subject to
subsection (3.3), a person may operate or move and an
owner may permit to be operated or moved on a highway,
until January 1, 2010, a trailer or semi-trailer with a
wheelbase that is less than 6.25 metres that is of a model
year of 2002 or earlier.

3(3.3) Subsection (3.2) does not apply to a trailer or
semi-trailer when the trailer or semi-trailer is part of a
combination of vehicles other than a four-axle or seven-
axle B train double.

3(3.4) Notwithstanding subsections (2) and (4), a per-
son may operate or move and an owner may permit to be
operated or moved on a highway, until January 1, 2010, a
trailer, semi-trailer or combination of these vehicles that is
of a model year of 2002 or earlier that complies with the
interaxle spacing requirements set out in Appendix B and
Appendix C of New Brunswick Regulation 83-42 under
the Motor Vehicle Act immediately before their repeal.
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1 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-67 éta-
bli en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est mo-
difié par l’adjonction, après le paragraphe 3(3.1), de ce
qui suit :

3(3.2) Nonobstant le paragraphe (2) et sous réserve du
paragraphe (3.3), une personne peut conduire ou déplacer
et un propriétaire peut autoriser que soit conduit ou dé-
placé sur la route, jusqu’au 1er janvier 2010, une remor-
que ou une semi-remorque avec un empattement de moins
de 6,25 mètres, de l’année de modèle 2002 ou d’une année
antérieure.

3(3.3) Le paragraphe (3.2) ne s’applique pas à une re-
morque ou une semi-remorque lorsqu’elle fait partie d’un
train de véhicules autre qu’un train double de type B à
quatre ou sept essieux.

3(3.4) Nonobstant les paragraphes (2) et (4), une per-
sonne peut conduire ou déplacer et un propriétaire peut
autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route, jusqu’au
1er janvier 2010, une remorque, une semi-remorque ou un
train de ces véhicules de l’année de modèle 2002 ou d’une
année antérieure, qui satisfait aux prescriptions de l’en-
traxe indiquées à l’Annexe B et à l’Annexe C du Règle-
ment du Nouveau-Brunswick 83-42 établi en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur immédiatement avant leur
abrogation.
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