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Manitoba Regulation 63/92 amended
1
The Drilling Regulation, 1992,
Manitoba Regulation 63/92, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 63/92
1
Le présent règlement modifie le
Règlement de 1992 sur le forage, R.M. 63/92.

2

2
suit :

The following is added after section 5:

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui

Submission of applications
An application for a borehole licence
5.1(1)
may be made

Demande — marche à suivre
5.1(1)
Il est possible de faire une demande de
permis de forage de trou de sonde, selon le cas :

(a) by submitting an original application to the
office of the recorder during regular business
hours; or

a) en déposant l'original de la demande au bureau
du registraire pendant les heures normales
d'ouverture;

(b) by facsimile transmission to the office of the
recorder if

b) en la faisant parvenir au registraire par
télécopieur si :

(i) the cover page of the facsimile
transmission contains all information
required by the recorder, and

(i) la page couverture du message contient
tous les renseignements dont a besoin le
registraire,

(ii) the facsimile transmission is sent to a
specified facsimile number.

(i) le message est envoyé à un numéro de
télécopieur précis.

5.1(2)
An application for a borehole licence
submitted by facsimile transmission will not be
processed

5.1(2)
Toute demande de permis de forage de
trou de sonde qui est présentée par télécopieur n'est
traitée :

(a) until the applicable fee is received by the
recorder; and

a) qu'au moment où le registraire reçoit les droits
exigibles;

(b) if the facsimile transmission is incomplete or
illegible.

b) que si la communication par télécopieur a été
complétée et que le message est lisible.
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3
Clause 10(b) is replaced with the
following:
(b) remove from Manitoba more than three
quarters of the chips from any section, or more
than three quarters of the drill core split
lengthwise.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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suit :

L'alinéa 10b) est remplacé par ce qui

b) de sortir du Manitoba plus des trois quarts des
copeaux d'une section ou des carottes de sondage,
coupées transversalement.

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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