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Manitoba Regulation 216/89 amended
1
The Land Administration Fees
Regulation, Manitoba Regulation 216/89, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 216/89
1
Le présent règlement modifie le
Règlement fixant les droits d'administration des
terres domaniales, R.M. 216/89.
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2

The Table to section 1 is amended
(a) by striking out the item "To apply for a lease,
permit or to purchase" and the corresponding
entry in the "FEE" column;
(b) in the "FEE" column opposite the item "To
assign a lease, permit or sale agreement" by
striking out "$30." and substituting "$50.";
(c) in the "FEE" column opposite the item "To
apply for a land exchange" by adding "or smaller
portion of Crown lands that the applicant
proposes to exchange" after "section";
(d) in the English version of the item "A written
historial register search" by striking out
"historial" and substituting "historical";
(e) in the "FEE" column opposite the item "To
register a lien" by striking out "$30." and
substituting "$50.";
(f) in the "FEE" column opposite the item "To
request a building time-frame extension" by
striking out "$30." and substituting "$50."; and
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Le tableau de l'article 1 est modifié :
a) par suppression du point « Demande de bail,
de permis ou d'achat » et du droit en regard;
b) dans la colonne des droits, en regard de
« Cession d'un bail, d'un permis ou d'une
convention exécutoire de vente », par
substitution, à « 30 $ », de « 50 $ »;
c) dans la colonne des droits, en regard de
« Demande d'échange de terres », par
adjonction, après « section », de « ou partie plus
petite de terres domaniales que l'auteur de la
demande désire échanger »;
d) dans la version anglaise, dans le point « A
written historial register search », par
substitution, à « historial », de « historical »;
e) dans la colonne des droits, en regard de
« Enregistrement d'un privilège », par
substitution, à « 30 $ », de « 50 $ »;
f) dans la colonne des droits, en regard de
« Demande de prolongation du délai de
construction », à « 30 $ », de « 50 $ »;
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(g) by adding the following after "Deposit to
offset appraisal":

g) par adjonction, à la fin, de ce qui suit :
Demande de servitude

To apply for an easement

50 $

$50.

To apply for a
permit or lease

$50. for each quarter
section or smaller portion
of Crown lands for which
an application is made

To apply to purchase
Crown lands

$50. for each quarter
section or smaller portion
of Crown lands which an
a p plic a n t s e e k s t o
purchase

Demande de permis
ou de bail

50 $ pour chaque quart
de section ou partie plus
petite
de
terres
domaniales que vise la
demande

Demande d'achat de
terres domaniales

50 $ pour chaque quart
de section ou partie plus
petite
de
terres
domaniales que l'auteur
de la demande désire
acheter

Le
ministre
Conservation,

May 17, 2001

Oscar Lathlin
Minister of Conservation

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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Le 17 mai 2001

de

la

Oscar Lathlin

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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