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1 Section 2 of New Brunswick Regulation 82-95 under
the Fire Prevention Act is amended

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick
82-95 pris en vertu de la Loi sur la prévention des incen-
dies est modifié

(a) in the definition “National Building Code” by
striking out “2005” and substituting “2010”;

a) à la définition « Code national du bâtiment », par
la suppression de « 2005 » et son remplacement par
« 2010 »;

(b) in the definition “standard” b) à la définition « normes »

(i) by repealing paragraph (a) and substituting
the following:

(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son rempla-
cement par ce qui suit ;

(a) 2nd edition of Underwriters’ Laboratories of Can-
ada CAN/ULC S531-02 “Standard for Smoke Alarms”,
including Amendment No.1,

a) la 2e édition de la Norme nationale du Canada
CAN/ULC S531-02 intitulée « Norme détecteurs de fu-
mée », y compris la modification no1;

(ii) in paragraph (d) by striking out “2005” and
substituting “2010”;

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

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

(iii) par l’abrogation de l’alinéa e) et son rem-
placement par ce qui suit :

(e) any standard, specification, code or other docu-
ment referenced by any standard referred to in para-
graphs (a) to (d) and in the National Building Code.

e) les normes, spécifications, codes ou autres docu-
ments auxquels renvoie toute norme visée aux ali-
néas a) à d) et dans le Code national du bâtiment;
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2 This Regulation comes into force on December 1,
2011.

2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décem-
bre 2011.
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