2011, c.144

Electrical Installation and Inspection Act

1 Section 2 of New Brunswick Regulation 84-165 un‐
der the Electrical Installation and Inspection Act is
amended
(a)

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-165 pris en vertu de la Loi sur le montage et l’ins‐
pection des installations électriques est modifié

in the definition “Code”

a)

à la définition de « Code »,

(i) in the portion preceding paragraph (a) by
striking out “C22.1-18, Canadian Electrical Code,
Part I (Twenty-fourth Edition),” and substituting
“C22.1-21, Canadian Electrical Code, Part I, (25th
Edition),”;

(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la
suppression de « CSA C22.1-18, Code canadien
de l’électricité, première partie (vingt-quatrième
édition) » et son remplacement par « CSA C22.1 :
21, Code canadien de l’électricité, première partie
(25e édition) »;

(ii) in paragraph (b.2) by striking out “Rule
26.712(e)” and substituting “Rule 26.724(e)”;

(ii) à l’alinéa b.2), par la suppression de « l’arti‐
cle 26.712e) » et son remplacement par « l’article
26.724e) »;

(b) in the definition “emergency repair” by adding
after paragraph (b) the following:

b) à la définition de « réparation urgente », par
l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :

(b.1)

b.1)

a meter-mounting device,

appareils de montage de compteurs,

(c) in paragraph (d) of the definition “type III in‐
stallation” by striking out “48, 52 or 68” and substi‐
tuting “52, 64 or 68”.

c) à l’alinéa d) de la définition d’« installation de
type III », par la suppression de « 48, 52 ou 68 » et
son remplacement par « 52, 64 ou 68 ».

2 Subsection 16(5.2) of the Regulation is amended by
repealing the portion preceding paragraph (a) and sub‐
stituting the following:

2 Le paragraphe 16(5.2) du Règlement est modifié
par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et
son remplacement par ce qui suit :

16(5.2) When it is not possible for a wiring permit or a
special wiring permit to be issued before an electrical
contractor carries out an emergency repair, the electrical
contractor may undertake to carry out the emergency re‐
pair without first obtaining the wiring permit or special
wiring permit if the electrical contractor

16(5.2) L’entrepreneur en électricité peut entreprendre
d’effectuer une réparation urgente sans avoir obtenu au
préalable un permis de câblage ou un permis de câblage
spécial si la délivrance d’un tel permis avant le début des
travaux s’avère impossible et s’il

3 Section 21 of the Regulation is amended in the por‐
tion preceding paragraph (a) by striking out
“alterations and extensions” and substituting “mainte‐
nance and alterations”.

3 L’article 21 du Règlement est modifié, au passage
qui précède l’alinéa a), par la suppression de « fré‐
quentes transformations ou adjonctions effectuées » et
son remplacement par « fréquents entretiens ou trans‐
formations effectués ».

4 This Regulation comes into force on September 1,
2022.

4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er sep‐
tembre 2022.
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