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1 Section 2 of New Brunswick Regulation 84-176 un-
der the Boiler and Pressure Vessel Act is amended by
adding the following definitions in alphabetical order:

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-176 pris en vertu de la Loi sur les chaudières et ap-
pareils à pression est modifié par l’adjonction des défi-
nitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :  

“new installation” means the installation of an appli-
ance and includes the installation of one or more of the
following components:

(a) a container;

(b) a venting system; or

(c) any pipe or pipe fitting attached to or forming part
of the appliance;

“overtime” means time worked on a Saturday or holiday
and any time worked after 5 p.m. of any day and before
8 a.m. of the following day;

« heures supplémentaires » désigne le travail effectué
le samedi ou un jour férié et après 17 h d’un jour quel-
conque et avant 8 h le lendemain;

« nouvelle installation » désigne l’installation d’un ap-
pareil, y compris l’installation d’une ou de plusieurs des
composantes suivantes :

a) un récipient;

b) un réseau de ventilation;

c) des tuyaux ou raccords de tuyauteries attachés à
l’installation ou en faisant partie;

2 Section 37 of the Regulation is amended 2 L’article 37 du Règlement est modifié

(a) by repealing subsection (1) and substituting the
following:

a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son rem-
placement par ce qui suit :

37(1) The fees for installation permits are as follows: 37(1) Les permis d’installation sont assortis des droits
suivants :

(a) for a new installation: a) pour une nouvelle installation :
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(i) having a calorific capacity of 117 kW (400 000
BTU) or less, $100;

(i) ayant une capacité calorifique maximale de
117 kW (400 000 Btu), 100 $,

(ii) having a calorific capacity in excess of 117 kW
(400 000 BTU), the total of the following:

(ii) ayant une capacité calorifique supérieure à
117 kW (400 000 Btu), le total de ce qui suit :

(A) $100 for the first 117 kW (400 000 BTU)
inclusive, and

(A) 100 $ pour les 117 premiers kW
(400 000 Btu) inclusivement,

(B) $0.10 per 0.293 kW (1 000 BTU) thereafter
to a maximum of $10,000;

(B) 0,10 $ pour chaque 0,293 kW (1 000 Btu)
additionnel jusqu’à concurrence de 10 000 $;

(b) for the replacement or addition of an appliance: b) pour le remplacement ou l’ajout d’un appareil :  

(i) having a calorific capacity of 117 kW (400 000
BTU) or less, $50;

(i) ayant une capacité calorifique maximale de
117 kW (400 000 Btu), 50 $,

(ii) having a calorific capacity in excess of 117 kW
(400 000 BTU), the total of the following:

(ii) ayant une capacité calorifique supérieure à
117 kW (400 000 Btu), le total de ce qui suit :

(A) $50 for the first 117 kW (400 000 BTU) in-
clusive, and

(A) 50 $ pour les 117 premiers kW
(400 000 Btu) inclusivement,

(B) $0.10 per 0.293 kW (1 000 BTU) thereafter
to a maximum of $10,000;

(B) 0,10 $ pour chaque 0,293 kW (1 000 Btu)
additionnel jusqu’à concurrence de 10 000 $;

(c) for the installation of a residential venting system
or part thereof, or residential non-welded gas piping
with a maximum length of 60 m and a working pressure
of less than 230 kPa (33 psi), $50;

c) pour l’installation résidentielle soit d’un réseau de
ventilation ou de l’une de ses composantes, soit de
tuyauteries de gaz non soudées ayant une longueur
maximale de 60 m et une pression maximale de 230 kPa
(33 lb/po2), 50 $;

(d) for the installation of a non-residential venting
system or part thereof, or non-residential non-welded
gas piping with a maximum length of 60 m and a work-
ing pressure of less than 230 kPa (33 psi), $100;

d) pour l’installation non résidentielle soit d’un ré-
seau de ventilation ou de l’une de ses composantes, soit
de tuyauteries de gaz non soudées ayant une longueur
maximale de 60 m et une pression maximale de 230 kPa
(33 lb/po2), 100 $;

(e) for the installation of all other gas piping or med-
ical gas piping, $300;

e) pour l’installation de toute autre tuyauterie de gaz
ou de gaz à usage médical, 300 $;

(f) for the installation of a storage cabinet or cage at
a propane cylinder exchange site, $100;

f) pour l’installation d’une armoire ou d’une cage de
rangement à un site d’échange de bouteilles de gaz pro-
pane, 100 $;

(g) for the installation of a propane container, $25 for
each container;

g) pour l’installation d’un récipient de propane, 25 $
pour chaque récipient;

(h) for the establishment of a new bulk plant, $0.04
for each litre of storage capacity;

h) pour l’aménagement d’un entrepôt de gaz en vrac,
0,04 $ par litre d’entreposage;

2011-19 Loi sur les chaudières et appareils à pression B-7.1

2



(i) for the installation of a gas dispenser, a propane
vaporizer, or a digester gas or landfill gas installation,
$250 each.

i) pour l’installation d’un distributeur de gaz, d’un
vaporisateur à propane ou d’un système utilisant le gaz
de digestion ou les gaz de rebuts, 250 $ chacun.

(b) in subsection (2) by striking out “$100” and sub-
stituting “$400”;

b) au paragraphe (2), par la suppression de « 100 $ »
et son remplacement par « 400 $ »;

(c) in subsection (3) by striking out “$45” and sub-
stituting “$100”;

c) au paragraphe (3), par la suppression de « 45 $ »
et son remplacement par « 100 $ »;

(d) in subsection (4) by striking out “$315” and sub-
stituting “$400”;

d) au paragraphe (4), par la suppression de « 315 $ »
et son remplacement par « 400 $ »;

(e) in subsection (5) by striking out “$40” and sub-
stituting “$50”;

e) au paragraphe (5), par la suppression de « 40 $ »
et son remplacement par « 50 $ »;

(f) in subsection (6) by striking out “$40” and sub-
stituting “$50”;

f) au paragraphe (6), par la suppression de « 40 $ »
et son remplacement par « 50 $ »;

(g) in subsection (7) by striking out “The fee for an
initial inspection” and substituting “Subject to sub-
section (9.1), the fee for an initial inspection”;

g) au paragraphe (7), par la suppression de « L’ins-
pection » et son remplacement par « Sous réserve du
paragraphe (9.1), l’inspection »;

(h) in subsection (8) by striking out “The fee” and
substituting “Subject to subsection (9.1), the fee”;

h) au paragraphe (8), par la suppression de « Les
inspections » et son remplacement par « Sous réserve
du paragraphe (9.1), les inspections »;

(i) in subsection (9) by striking out “The fee” and
substituting “Subject to subsection (9.1), the fee”;

i) au paragraphe (9), par la suppression de « Les
inspections » et son remplacement par « Sous réserve
du paragraphe (9.1), les inspections »;

(j) by adding after subsection (9) the following: j) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (9) :

37(9.1) The fees under subsections (7), (8) and (9) are
$150 per hour or any part of an hour for an inspection done
during overtime, with a minimum charge of $150.

37(9.1) Les droits prévus aux paragraphes (7), (8) et
(9) sont de 150 $ l’heure ou fraction d’heure pour les ins-
pections effectuées pendant les heures supplémentaires, le
droit minimal étant de 150 $.

3 This Regulation comes into force on April 1, 2011. 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril
2011.
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