By-Law Number M-16
ABy-Law To Amend ABy-Law
Respecting Water And Sewerage

Arrêté numéro M-16
Arrêté concernant lesréseaux d’eauet
d’égouts

Be itenacted bythe Common Council ofThe Leconseil communal delaCity ofSaint John
City ofSaint John asfollows:
édicte cequi suit.
Aby-law ofThe City ofSaint John entitled “A
By-Law Respecting Water and Sewerage”,
th
enacted on the7day
ofJune, A.D.2004, is
hereby amended asfollows:

L’arrêté delaCity ofSaint John intitulé «
Arrêté concernant lesréseaux d’eauetd’égouts
», édicté le7juin 2004, est parles présentes
modifié comme suit.

Subsection 24(2)ishereby repealed and the Leparagraphe 24(2)est par lesprésentes
following issubstituted:
abrogé etremplacé par cequi suit :
24 2)(a)Apersonmaydischarge watersor
wasteswhichhaveafivedayBiochemical
OxygenDemandexceeding400partspermillion
byweightand/orcontainmorethan400partsper
millionbyweightofsuspendedsolidsintoa
publicsewageworksinaccordance witha
writtenpermissionissuedbytheCommissioner
todoso

24(2)a)Ilest permis dedéverser des eaux ou
des eaux usées dont lademande biochimique
d’oxygène decinq jours excède 400parties par
million enpoids ourenfermant plus de400
parties parmillion enpoids desolides en
suspension dans unréseau d’égouts public
avec une permission écrite àceteffet du
commissaire.

24 2)(b)TheCommissioner mayinwriting
permitthedischargeofwatersorwasteswhich
haveafivedayBiochemicalOxygenDemand
exceeding400partspermillionbyweightand/or
containmorethan400partspermillionby
weightofsuspendedsolidsintoapublicsewerif
heissatisfied:

24(2)b)Le commissaire peut permettre par
écrit ledéversement d’eaux oud’eaux usées
dont lademande biochimique d’oxygène de
cinq jours excède 400 parties parmillion en
poids ourenfermant plus de400 parties par
million enpoids desolides ensuspension dans
unréseau d’égouts public s’ilestconvaincu

i)thatadequateprovisionshavebeen (
i)quedes dispositions adéquates ont
madeforthemeasuring, sampling, andrecording été prises aux fins dumesurage, de
ofsuchwatersorwastes, and
l’échantillonnage etdelaconsignation des
eaux oueaux usées
enquestion;
ii)thatthepublicsewageworksis (
ii)queleréseau d’égouts public peut
capableofsafelyacceptingthewatersand
entoute sécurité absorber leseaux etleseaux
usées; et
iii)thatthewatersandwastesarenot (
iii)queledéversement deseaux etdes
otherwise prohibited bylawfrombeing eaux usées dans unréseau d’égouts public
dischargedintoapublicsewageworks.
n’estpas interdit pard’autres dispositions dela
loi.

TheCommissioner shallinhispermission
specifythepointswherethedischargemaybe
madeintothepublicsewageworksandmay
imposesuchotherconditions ashedeems
necessary.

Lecommissaire précisera dans lapermission
fournie lesendroits oùsera autorisé le
déversement dans leréseau d’égouts public et
ilpourra imposer les autres conditions qu’il
juge nécessaires.

24(3)(c)TheCommissioner mayrevokea
permissionthathehasgivenundersubsection (2)
ifhedeemssuchactionnecessarytoprotectthe
publicsewageworks.

24(3)c)Lecommissaire peut révoquer la
permission qu’ilaaccordée envertu du
paragraphe 2s’iljuge une telle mesure
essentielle pour protéger leréseau d’égouts
public.

INWITNESS WHEREOFTheCityofSaint EN FOI DE QUOI, laCity ofSaint John afait
JohnhascausedtheCorporateCommonSealof apposer sonsceau communal aupresent arrêté
thesaidCitytobeaffixedtothisby-lawonthe le4juillet 2006.
fourthdayofJuly,2006.
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