
YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN.COUNCIL 2O1Ol9 7

BUILDING STANDARDS ACT

YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 2O1Ol 97

LOI SUR LES NORMES DE

CONSTRUCTION

Pursuant to section 2 oÍ ttre Buildíng Le commissaire en conseil exécutif,

stat'ñartls,Act the commissioner in Executive conformément à l'article 2 de la Loí sur les

Council orders as follows normes de cottsttttcúlon, décrète :

1 The attached Regulation to Amend tlrc L Le Règlement moclifratlt le Règlemerú sur les

Buikling standarrls Regulation (o.l.c 1,992177) is normes de construction (Décret 1992/7n

made. paraissant en annexe est par les plésentes

établi.

2 This order comes into force on the later of 2 Le plésent déclet entle en vigueur le jour

the date on which it is made and July 1, 2010. de son adoption ou le 1"' iuillet 2010, selon la
dernière de ces éventualités.

Dated at Whitehorse, Yukon, Fait à Whitehorse, au Yukon,

this ^2o /11 17 2o1'o. te â Õ Ma (' 2o7o'

, I n 
-'

. Ø. //a',"á--l ¿"'--'-'
Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon
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BUILDING STANDARDS ACT

REGULATION TO AMEND THE
BUILDING STANDARDS REGULATION

1 This Regulation âmends the Building Stønclørds

Regulation.

2(1) The definition "permit" in section 1 is
replaced by the following

"'permit' means, except as otherwise ptovided, a

peTmit issued un det the Building Standarcls Act or
this Regulation; " pemit >" ,

(2) The following definitions are added to
section 1 in alphabetical order

"'fuel tank' means a tank for the storage of fuel
and from which a heating device or othe¡ fuel-

' burning equipment is intended to be fed
automatically; o réservoir ¡l'ølimutøtion "

"heating device" means any fixed appliance
used, or intended to be used, for the supply of
heat or fire in a building; " appareil de

chauffage "

"install" and "installation" include, for greater
certainry replace and replácement, respectively;
o installer et installatíon "" .

3 Subsection 3(6) is repealed and replaced
with the following

"(6) No person shall install or modify a

heating device, a fuel tank or a chimney, unless
the installation or modification is autholized by
a valld permit.

(6.1) Subsection (6) does not apply to an
installation or modification that is authodzed
by a valid permit issued

(a) under th'e Elecûical Protectíon Ac¿, in the
case of a heating device that uses electricity
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LOI SUR LES NORMES DE CONSTRUCTION

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR

LES NORMES DE CONSTRUCTION

1 Le présent règlement modifie le RèSlement sur

Ies notmes de construction.

2(1) L'article 1 est modifié par abrogation de
la définition de < permis ) et Par son
remplacement par ce qui suit :

< "permis" À moins d'indication contraile,
s'entend d'un permis délilné en vertu de la Loi
ou du présent règlemenT. " permít" ',.

(2) L'article 1 est modifié par insertion, selon
l'ordre alphabétique, des définitions qui
suivent :

n "appareil de chauffage" Appareil fixe utilisé
pour fournir de la chaleur ou du feu dans un
bâtiment. " heatíng device"

< installer " et < installation > S'entend
notamment au sens de remplacer et
remplacement. " install" snd " installatiott"

< ¡éservoir d'alimentation , Réservoir servant au

stockage du combustible et à partir duquel
l'alimentation d'un appareil de chauffage ou de

l'équipement alimenté au combustible est

automatique. "fuel tank" >.

3 Le paragraphe 3(6) est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

< (6) Nul ne peut installer ou modifier un
appareil de chauffage, un réservoir
d'alimentation ou une cheminée à moins que

les travaux ne soient autorisés par un permis
valide.

(6.1)Le paragraphe (6) ne s'applique pas à
l'installation ou à la modification autodsée par

un permis valide délivré :

a) soit en vertu de la Loi sur la Protection
contre les cløngers de l'électricité, dans le cas



for heat or an electrically-powered heat
pump; or

(b) under tl]e Gas Bumbry Devices Act, in the
case of a heating device that burns gas or a

fuel tank for the storage of gas."

4 Section 9 is amended by adding the
following after subsection (3)

"(4) The fee for a pelmit for the installation
or modification of a heating device, a fuel tank
or a chimney shall be the greater of $25 or 0.50/o

of the value of the instalÌation or modification."

zo70197

d'un appareil de chauffage qui utilise
l'électricité pour produire de la chaleur ou
d'une thermopompe électrique;

b) soit en vertu de la Loi sur les appareils à
gaz, dans le cas d'un appareil de chauffage
qui brûle dt gaz ou d'un réservoir
d'alimentation pour l'entreposage de gaz. o

4 L'article 9 est modifié par adionction, après
le paragraphe (3), de ce qui suit :

< 4) Le droit à acquittel pour obtent un
permis d'installation ou de modification d'un
appareil de chauffage, d'un réservoir
d'alimentation ou d'une cheminée est de 25 $

ou 0,5 %o de la valeur de f installation ou de la
modification, si cela représente un montant plus
élevé. >
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