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Department of Justice & Public Safety – Ministère de la Justice et de la Sécurité publique 

Office of the Fire Marshal – Bureau du prévôt des incendies 
 

BULLETIN No 2021-01 
 

TO: New Brunswick Fire Chiefs 
 

DEST. : Chefs des services d’incendie du N.-B. 
 

FROM: Michael Lewis, Fire Marshal EXP. : Michael Lewis, prévôt des incendies 
 

COPIES : New Brunswick Association of Fire Chiefs      COPIES : Association des chefs de pompiers du NB 

Local Service Managers                                                         Gestionnaire des Services locaux  

DATE: February 9, 2021 DATE : Le 9 février 2021 
 

RE: Green Lights on personal vehicles OBJET : Feux verts sur les véhicules personnels 
 

  

This bulletin is intended to serve as a reminder to all 
municipalities, Local Service districts, fire chiefs and 
firefighters that the use of green revolving or flashing 
lights on personal vehicles is not permitted within 
the province of New Brunswick.  
 
Pursuant to the Motor Vehicle Act, s 225 (3.2), “No 
person shall drive or operate a motor vehicle 
equipped with a flashing or revolving green light 
except; 

(a) An officer of the Emergency Measures 
Organization as defined in the Emergency 
Measures Act, or 

(b) A person designated to operate a vehicle for 
the purpose of implementing or training for 
the implementation of an emergency 
measures plan under the Emergency 
Measures Act.”   

 
 
While we realize that the use of such lighting by 
members of the fire service is being done with the 
best of intentions, this activity is in contravention of 
the MVA. The continued use of green lights may 
result in a fine as well as potentially impact your 
personal automobile insurance.  
 
 
Thank you for your cooperation. 

 
Ce bulletin a pour but de rappeler à toutes les 
municipalités, districts de services locaux, chefs 
d'incendie et pompiers que l'utilisation de feux verts 
rotatifs ou clignotants sur les véhicules personnels n'est 
pas autorisée dans la province du Nouveau-Brunswick. 
 
Conformément à Loi sur les véhicules à moteur, art. 225 
(3.2), « Nul ne peut conduire ou faire fonctionner un 
véhicule à moteur muni de feux clignotants ou tournants 
verts sauf; 

(a) Un agent de l’Organisation des mesures 
d’urgence au sens de la définition à la Loi sur les 
mesures d’urgence, où 

(b) Une personne désignée pour faire fonctionner le 
véhicule pour mettre en œuvre ou pour exécuter 
des séances d’entraînement en vue de mettre en 
œuvre un plan de mesures d’urgence en vertu 
de la Loi sur les mesures d’urgence. » 

 
 
Bien que nous nous rendions compte que l'utilisation 
des feux verts par les membres du service d'incendie se 
fait avec les meilleures intentions, cette activité 
contrevient à la LVM. L'utilisation continue des feux 
verts peut entraîner une amende ainsi que 
potentiellement avoir un impact sur votre assurance 
automobile personnelle. 
 
Merci de votre collaboration. 
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_____________ _________________ 

 

Michael Lewis 

Fire Marshal / Prévôt des incendie 
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