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1 Section 2 of New Brunswick Regulation 2009-137
under the Public Health Act is amended in paragraph
(c) of the definition “engineer” by striking out “subsection 10(7) of”.

1 L’article 2 du Règlement du NouveauBrunswick 2009-137 pris en vertu de la Loi sur la santé
publique est modifié à l’alinéa c) de la définition d’
« ingénieur », par la suppression de « du paragraphe 10(7) ».

2

2

Section 7 of the Regulation is amended

L’article 7 du Règlement est modifié

(a) in subsection (1) by striking out “Subject to
section 8, it a is” and substituting “It is a”;

a) au paragraphe (1), par la suppression de « Sous
réserve de l’article 8, fait » et son remplacement par
« Fait »;

(b) in subsection (3) by striking out “Disposal Systems”, prepared” and substituting “Disposal Systems”, as amended, prepared”.

b) au paragraphe (3), par la suppression de « Santé » et son remplacement par « Santé avec ses modifications successives ».

3 The heading “Transitional provision - nonconventional sewage disposal systems” preceding section 8 of the Regulation is repealed.

3 La rubrique « Dispositions transitoires – systèmes
non conventionnels » qui précède l’article 8 du Règlement est abrogée.

4

4

Section 8 of the Regulation is repealed.

L’article 8 du Règlement est abrogé.

5 Paragraph 12(a) of the English version of the Regulation is amended by striking out “of his or her licence” and substituting “of their licence”.

5 L’alinéa 12(a) de la version anglaise du Règlement
est modifié par la suppression de « of his or her licence » et son remplacement par « of their licence ».

6

6

Section 15 of the Regulation is amended
(a)
(i)

in subsection (1)

L’article 15 du Règlement est modifié
a)

by repealing paragraph (a);

au paragraphe (1),
(i)

1

par l’abrogation de l’alinéa a);
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(ii) in paragraph (e) by striking out “conforming to the requirements of NSFI/ANSI Standard
46-207, “Evaluation of components and devices
used in wastewater treatment systems”, dated January 5, 2007”;
(b)
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(ii) à l’alinéa e), par la suppression de « qui répond à la norme NSFI/ANSI 46-207 de la « National Sanitation Foundation Standard intitulée
Evaluation of components and devices used in
wastewater treatment systems » datée du 5 janvier 2007 »;

by repealing subsection (2).

b)

par l’abrogation du paragraphe (2).
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