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1 Section 2 of New Brunswick Regulation 82-20 under
the Fire Prevention Act is amended

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick
82-20 pris en vertu de la Loi sur la prévention des incen-
dies est modifié

(a) in paragraph (a) by striking out “2005” and sub-
stituting “2010”;

a) à l’alinéa a), par la suppression de « 2005 » et son
remplacement par « 2010 »;

(b) in paragraph (c) by striking out “17th Edition”
and substituting “20th Edition”;

b) à l’alinéa c), par la suppression de « 17e édition »
et son remplacement par « 20e édition »;

(c) by repealing paragraph (c.1) and substituting the
following:

c) par l’abrogation de l’alinéa c.1) et son remplace-
ment par ce qui suit :

(c.1) CSA Standard B139-09: Installation code for
oil-burning equipment and Update No. 1 B139-09 Feb-
ruary 2010;

c.1) CSA B139-09: Installation code for oil-burning
equipment et la mise à jour no 1 de la norme B139-09
de février 2010;

(d) by repealing paragraph (d); d) par l’abrogation de l’alinéa d);

(e) by repealing paragraph (e) and substituting the
following:

e) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplace-
ment par ce qui suit :

(e) the National Building Code of Canada 2010, with
the exception of Parts 2 and 7 of Division B of Volume
2.

e) le Code national du bâtiment du Canada de 2010,
à l’exception des parties 2 et 7 de la division B du vo-
lume 2.

2 Paragraph 3(a) of the Regulation is amended by
striking out “2005” and substituting “2010”.

2 L’alinéa 3a) du Règlement est modifié par la sup-
pression de « 2005 » et son remplacement par « 2010 ».
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3 This Regulation comes into force on December 1,
2011.

3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre
2011.
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