
BY-LAW # Z-1002 
 

A BY-LAW RELATING TO BLASTING OPERATIONS 
IN THE CITY OF MONCTON  

(Consolidated to include amendment Z-1002.1) 
 

 BE IT ENACTED by the Council of the City of Moncton under 
the authority vested in it by the Municipalities Act, R.S.N.B., c. 
M-22, as follows: 
 
1. The City of Moncton hereby adopts, pursuant to Section 93 of 
the Municipalities Act, the Blasting Code Approval Regulation, 
being Regulation 89-108 under said Municipalities Act, hereinafter 
referred to as the Code. 
 
2. The Building Inspector is responsible for the enforcement and 
administration of this by-law. 
 
3. Any peace officer or by-law enforcement officer is hereby 
authorized to take such action or issue such tickets as they may 
deem to be necessary to enforce any provisions of this by-law. 
 
4. Any person who violates any provision of this by-law is guilty 
of an offence, and liable on conviction to a minimum fine of five 
hundred dollars ($500.00), and a maximum fine of one thousand 
and seventy dollars ($1,070.00). 
 
5. A by-law entitled “A BY-LAW RELATING TO BLASTING 
OPERATIONS IN THE CITY OF MONCTON”, being by-law # 
Z-10, ordained and passed on the 18th day of December, A. D., 
1995, and all amendments thereto, is hereby repealed. 
 
 ORDAINED AND PASSED  _________________ , 2002. 
 
First Reading: 
Second Reading: 
Third Reading: 
 
 

ARRÊTÉ no Z-1002 
 

ARRÊTÉ CONCERNANT LES OPÉRATIONS DE DYNAMITAGE  
DANS LA VILLE DE MONCTON 

(Refondu pour inclure la modification Z-1002.1) 
 

 EN VERTU DU POUVOIR que lui confère la Loi sur les 
municipalités, L.R.N.-B., (1973), ch. M-22, le conseil municipal de 
la ville de Moncton adopte l’arrêté qui suit : 
 
1. Par la présente, la Ville de Moncton adopte, conformément à 
l’article 93 de la Loi sur les municipalités, le Règlement sur 
l’approbation du code de dynamitage, soit le règlement 89-108 de 
ladite loi, ci-après le « Code ». 
 
2. L’inspecteur des bâtiments est responsable de l’application et 
de l’administration du présent arrêté. 
 
3. Tout agent de la paix ou agent d’application des arrêtés est 
habilité à prendre les moyens ou à donner les contraventions qu’il 
estime nécessaires à l’application des dispositions du présent 
arrêté. 
 
4. Quiconque enfreint le présent arrêté commet une infraction et 
est passible, sur déclaration de culpabilité d’une amende allant de 
cinq cents dollars à mille soixante-dix dollars. 
 
5. L’arrêté intitulé « A BY-LAW RELATING TO BLASTING 
OPERATIONS IN THE CITY OF MONCTON », soit l’arrêté no 

Z-10, décrété et adopté le 18 décembre 1995, et toutes ses 
modifications, est par la présente abrogé.  

 
DÉCRÉTÉ ET ADOPTÉ le  __________________ 2002. 

 
Première lecture :  
Deuxième lecture :   
Troisième lecture :  
 
 
 
 
 ______________________________ 
 Mayor/Maire 
 
  
 
 ______________________________ 
 City Clerk/Secrétaire municipale 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


