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1 New Brunswick Regulation 2007-4 under the Energy
and Utilities Board Act is amended by adding after section 1 the following:

1 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-4 pris en
vertu de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après l’article 1 :

Definition of “Act”

Définition de Loi

1.1 In this Regulation, “Act” means the Energy and
Utilities Board Act.

1.1 Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi
sur la Commission de l’énergie et des services publics.

2 The Regulation is amended by adding after section 4
the following:

2 Le présent règlement est modifié par l’adjonction de
ce qui suit après l’article 4 :

Matters that may be determined by one member of the
Board

Affaires que peut trancher un seul membre de la
Commission

5 For the purposes of paragraph 27.1(1)(k) of the Act,
any matter that relates to Part 7 of the Electricity Act or the
regulations relating to that Part, including, without limitation, the following, is a matter that may be heard, determined or otherwise dealt with by one member of the
Board:

5 Pour l’application de l’alinéa 27.1(1)k) de la Loi, un
seul membre de la Commission peut connaître d’une affaire, la trancher ou la traiter, si elle porte sur toute question
relative à la partie 7 de la Loi sur l’électricité ou aux règlements pris sous son régime, y compris, notamment :

(a) the approval of reliability standards or of modifications to approved reliability standards, or the retirement of approved reliability standards,

a) l’approbation des normes de fiabilité ou de modifications des normes de fiabilité approuvées et le retrait
des normes de fiabilité approuvées;

(b) the monitoring and assessment of compliance
with approved reliability standards or the enforcement
of approved reliability standards, and

b) la surveillance et l’évaluation de la conformité aux
normes de fiabilité approuvées ou leur exécution;
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(c) the registration of owners, operators or users or
the bulk power system, including appeals from registration requirements.

c) l’inscription des propriétaires, des exploitants ou
des utilisateurs du réseau de production-transport, dont
les appels interjetés à l’encontre.

3 This Regulation comes into force on November 4,
2013.

3 Le présent règlement entre en vigueur le 4 novembre
2013.
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