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1 Section 155.6 of New Brunswick Regulation 84-181
under the Elevators and Lifts Act is amended

1 L’article 155.6 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 84-181 pris en vertu de la Loi sur les ascen-
seurs et les monte-charge est modifié

(a) in subsection (1) by striking out “$150” and sub-
stituting “$400”;

a) au paragraphe (1), par la suppression de « 150 $ »
et son remplacement par « 400 $ »;

(b) in subsection (2), by striking out “$75” and sub-
stituting “$400”.

b) au paragraphe (2), par la suppression de « 75 $ »
et son remplacement par « 400 $ ».

2 Section 171 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

2 L’article 171 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

171(1) In this section, “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.

171(1) Dans le présent article, « heures supplémen-
taires » désigne le travail effectué le samedi ou un jour
férié et après 17 h d’un jour quelconque et avant 8 h le
lendemain.

171(2) Subject to subsection (4), the fee for an inspec-
tion done under section 167 is $100 per hour or any part
of an hour, with a minimum charge of $100.

171(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’inspection vi-
sée à l’article 167 est assortie d’un droit de 100 $ l’heure
ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $.

171(3) Subject to subsection (4), the fee for an inspec-
tion done under section 169 is $100 per hour or any part
of an hour, with a minimum charge of $100.

171(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’inspection vi-
sée à l’article 169 est assortie d’un droit de 100 $ l’heure
ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $.

171(4) The fees under subsections (2) and (3) are $150
per hour or any part of an hour for inspections done during
overtime, with a minimum charge of $150.

171(4) Les droits prévus aux paragraphes (2) et (3) sont
de 150 $ l’heure ou fraction d’heure pour les inspections
effectuées pendant les heures supplémentaires, le droit
minimal étant de 150 $.
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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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