
1 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-47 pris en vertu de la Loi sur l’assainisse‐

ment de l’eau est modifié

a) par l’abrogation du passage qui précède l’index des plans de secteurs protégés et

son remplacement par ce qui suit :  

Toutes les aires d’alimentation d’une nappe souterraine ou les parties d’aires d’alimenta‐

tion d’une nappe souterraine indiquées comme étant une zone A, une zone B ou une zone C

sur un plan joint au présent règlement en tant qu’annexe A, annexe A.01, annexe A.1, an‐

nexe A.2, annexe A.2.1, annexe A.3, annexe A.4, annexe A.5, annexe A.6, annexe A.7, an‐

nexe A.8, annexe A.9, annexe A.10, annexe A.11, annexe A.12, annexe A.13, annexe A.14,

annexe A.15, annexe A.16, annexe A.17, annexe A.18, annexe A.19, annexe A.20, an‐

nexe A.20.1, annexe A.20.2, annexe A.21, annexe A.22, annexe A.23, annexe A.24, an‐

nexe A.25, annexe A.26, annexe A.27, annexe A.28, annexe A.28.1, annexe A.29,

annexe A.30, annexe A.31.1, annexe A.31.2, annexe A.31.3, annexe A.31.4, annexe A.31.5,

annexe A.32, annexe A.33, annexe A.33.1, annexe A.34.1, annexe A.34.2, annexe A.34.3,

annexe A.35, annexe A.36, annexe A.37, annexe A.38, annexe A.39, annexe A.40, an‐

nexe A.41, annexe A.42, annexe A.43, annexe A.44, annexe A.45, annexe A.46, an‐

nexe A.46.1 ou annexe A.47, étant des aires d’alimentation d’une nappe souterraine ou des
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parties d’aires d’alimentation d’une nappe souterraine qui sont utilisées à titre de sources

d’eau pour une installation d’approvisionnement public en eaux souterraines, sont désignées

en tant que secteurs protégés.

b) à l’index des plans de secteurs protégés,

(i) par l’adjonction après

Annexe A.2 Shippagan

de ce qui suit :

Annexe A.2.1 Île-de-Lamèque

(ii) par l’adjonction après

Annexe A.28 Memramcook

de ce qui suit :

Annexe A.28.1 Memramcook

(iii) par l’adjonction après

Annexe A.31.4 Miramichi

de ce qui suit :

Annexe A.31.5 Miramichi

(iv) par l’adjonction après

Annexe A.34.2 Edmundston
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de ce qui suit :

Annexe A.34.3 Edmundston

c) par l’adjonction de l’annexe A.2.1 ci-jointe après l’annexe A.2;

d) par l’adjonction de l’annexe A.28.1 ci-jointe après l’annexe A.28;

e) par l’adjonction de l’annexe A.31.5 ci-jointe après l’annexe A.31.4;

f) par l’adjonction de l’annexe A.34.3 ci-jointe après l’annexe A.34.2.

2 Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2023.
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ANNEXE A.2.1
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ANNEXE A.28.1
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ANNEXE A.31.5
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ANNEXE A.34.3
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