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1 Section 7 of New Brunswick Regulation 99-66 un-
der the Beverage Containers Act is amended

1 L’article 7 du Règlement du Nouveau-Brunswick
99-66 pris en vertu de la Loi sur les récipients à bois-
son est modifié

(a) in paragraph (1)(b) by striking out “with its re-
movable cap removed,”;

a) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « sans
son bouchon amovible, »;

(b) by repealing paragraph (4)(b) and substituting
the following:

b) par l’abrogation de l’alinéa (4)b) et son rempla-
cement par ce qui suit :

(b) empty recyclable beverage containers that are
collected by one or more agents of distributors are
sorted according to colour and material into

b) les récipients à boisson recyclables vides préle-
vés par un ou plusieurs représentants de distributeurs
sont triés selon la couleur et les matériaux de fabrica-
tion en respectant les limites ci-dessous :

(i) not more than 16 different sorts for alcoholic
beverages and not more than 16 different sorts for
non-alcoholic beverages, if the containers of alco-
holic beverages and the containers of non-alcoholic
beverages are collected by different agents, and

(i) au plus seize sortes différentes de récipients à
boisson alcoolique et au plus seize sortes diffé-
rentes de récipients à boisson non alcoolique,
lorsqu’ils sont prélevés par des représentants diffé-
rents,

(ii) not more than 16 different sorts for both alco-
holic beverages and non-alcoholic beverages com-
bined, if the containers of alcoholic beverages and
the containers of non-alcoholic beverages are col-
lected by the same agent; and

(ii) au plus seize sortes différentes de récipients à
boisson alcoolique et non alcoolique confondus
lorsqu’ils sont prélevés par le même représentant,
et

2 Subsection 15(2) of the Regulation is repealed and
the following is substituted:

2 Le paragraphe 15(2) du Règlement est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

15(2) Following a request under subsection 15(1) of
the Act, an agent of one or more distributors shall collect

15(2) À la suite de la demande présentée en vertu du
paragraphe 15(1) de la Loi, le représentant d’un ou de
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empty beverage containers if the holder or the agent of
the holder of a licence has possession of

plusieurs distributeurs prélève les récipients à boisson
vides lorsque le titulaire du permis ou son représentant a
en sa possession :

(a) one or more of the following amounts of recy-
clable beverage containers:

a) soit au moins une des quantités ci-dessous fixées
de récipients à boisson recyclables :

(i) five thousand alcoholic beverage containers; (i) cinq mille récipients à boisson alcoolique,

(ii) ten thousand non-alcoholic beverage contain-
ers; or

(ii) dix mille récipients à boisson non alcoolique,

(iii) ten thousand alcoholic beverage containers
and non-alcoholic beverage containers combined;
or

(iii) dix mille récipients à boisson alcoolique et
non alcoolique confondus;

(b)  fifty-five thousand refillable beer containers. b) soit cinquante-cinq mille récipients à bière réuti-
lisables.

3 Section 17 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

3 L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

17 For the purposes of subsection 15(3) of the Act, the
amount of the handling fee is

17 Aux fins d’application du paragraphe 15(3) de la
Loi, le montant des frais de manutention est fixé comme
suit :

(a) from December 1, 2011, to December 11, 2016,
inclusive, $0.02899 for each empty refillable beer
container and $0.04059 for all other empty beverage
containers,

a) à partir du 1er décembre 2011 jusqu’au 11 décem-
bre 2016, inclusivement, de 0,02899 $ pour chaque
récipient à bière réutilisable vide et de 0,04059 $ pour
tout autre récipient à boisson vide;

(b) from December 12, 2016, to March 31, 2017, in-
clusive, $0.03044 for each empty refillable beer con-
tainer and $0.04262 for all other empty beverage con-
tainers, and

b) à partir du 12 décembre 2016 jusqu’au
31 mars 2017, inclusivement, de 0,03044 $ pour cha-
que récipient à bière réutilisable vide et de 0,04262 $
pour tout autre récipient à boisson vide;

(c) on and after April 1, 2017, $0.03120 for each
empty refillable beer container and $0.04368 for all
other empty beverage containers.

c) à partir du 1er avril 2017, de 0,03120 $ pour cha-
que récipient à bière réutilisable vide et de 0,04368 $
pour tout autre récipient à boisson vide.
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