
PARTICIPATION PAR COMMENTAIRE 

Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) Corp. 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE – HAVELOCK, NB

Liberty Utilities (Gaz Nouveau-Brunswick) Corp. (Liberty Utilities), a déposé une 
demande auprès de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-
Brunswick (Commission), pour les ordonnances, décisions et directions suivantes :  

1) Un permis en vertu des paragraphes 4(1), 5(1) et 8(1) de la Loi de 2005 sur les
pipelines (Loi) autorisant Liberty Utilities à construire les pipelines et les
installations connexes suivants (y compris une station-service) :

a) Environ 7,8 kilomètres de tuyau en acier à très haute pression
de taille nominale (NPS) 4 s'étendant sur 7 760 mètres le long
de la route 880, commençant au coin du chemin Samp Hill et de
la route 880 à Lower Ridge, puis se dirigeant vers l'est le long
de la route 880 jusqu'à Havelock, se terminant au coin de la rue
Back et de l'autoroute 880 ;

b) Une ligne de service de 300 mètres entre le pipeline décrit en a)
et les installations de Graymont ; et

c) Remplir les pipelines en acier et polyéthylène à basse pression,
à pression intermédiaire, à haute pression et les pipelines en
acier à très haute pression (y compris les conduites principales
et les services) à Havelock et également hors du pipeline décrit
en a) ;

2) Une ordonnance approuvant les frais de service à la clientèle, comme indiqué
dans la demande, dans la mesure nécessaire ou appropriée ;

3) Une ordonnance ou une directive en vertu du paragraphe 5(1) du Règlement sur
les exigences de dépôt concernant les pipelines - Loi de 2005 sur les pipelines
(Règlement sur le dépôt) exemptant la présente demande, dans la mesure
nécessaire ou appropriée, des exigences des paragraphes 5(2) à 5(14) du
Règlement sur le dépôt; et

4) Toute autre ordonnance, décision ou directive relative à la construction de
pipelines que Liberty Utilities peut demander et que la Commission peut juger
nécessaire ou appropriée.



La demande susmentionnée et les documents à l’appui peuvent être consultés sur le site 
Web de la Commission à l'adresse www.cespnb.ca sous l’instance nº 496. 

Toute personne désirant soumettre des lettres de commentaires à la Commission 
à l’égard de cette instance, il peut le faire d’ici le lundi 21 juin 2021 à 16 h au 
general@cespnb.ca.  Veuillez noter que les lettres de commentaires seront versées aux 
archives publiques dans le cadre de l’instance et seront affichées sur le site web de la 
Commission. Les coordonnées personnelles doivent être transmises à la greffière en 
chef, mais elles ne seront pas versées aux archives publiques.  Seulement le nom de la 
personne sera publié. 

Veuillez aussi prendre note que la Commission tiendra une audience publique afin 
d’examiner la demande de Liberty Utilities.  Celle-ci débutera le matin du mercredi 23 
juin 2021 à 9 h.  Les membres du public sont invités à y assister à titre 
d’observateur. L’audience publique sera tenue via la plateforme Web Zoom. 

Coordonnées de la Commission : 

Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick 
C.P. 5001

15, Market Square, bureau 1400 
Saint John (N.-B.)  E2L 4Y9 

Nº sans frais : 1-866-766-2782 
Tél. : (506) 658-2504 / Téléc. : (506) 643-7300 

Courriel :  general@cespnb.ca 
Site Web : www.cespnb.ca 
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