THE PESTICIDES AND FERTILIZERS CONTROL
ACT
(C.C.S.M. c. P40)

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES ET
LES ENGRAIS CHIMIQUES
(c. P40 de la C.P.L.M.)

Prescribed Spraying Equipment and
Controlled Products Regulation, amendment

Règlement modifiant le Règlement sur le
matériel de pulvérisation et les produits
contrôlés

Regulation 189/2005
Registered December 23, 2005

Règlement 189/2005
Date d'enregistrement : le 23 décembre 2005

Manitoba Regulation 119/2003 amended
1
The Prescribed Spraying Equipment
and Controlled Products Regulation, Manitoba
Regulation 119/2003, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 119/2003
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le matériel de pulvérisation et
les produits contrôlés, R.M. 119/2003.
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L'article 4 est remplacé par ce qui

Controlled products prescribed
4
The following products are prescribed
as controlled products for the purposes of the
definition "controlled product" in section 1 of the
Act:

Produits contrôlés
4
Pour l'application de la définition de
« produit contrôlé » figurant à l'article 1 de la Loi,
les produits indiqués ci-dessous constituent des
produits contrôlés :

(a) high-density ammonium nitrate (NH4NO3)
fertilizer;

a) les engrais chimiques à base de nitrate
d'ammonium à densité élevée (NH4NO3);

(b) anhydrous ammonia (NH3) fertilizer as a
compressed gas.

b) les engrais chimiques à base d'ammoniac
anhydre sous forme de gaz comprimé (NH3).
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Subsection 6(1) is replaced with the
following:
Missing inventory
6(1)
For the purposes of section 3.3 of the
Act, the prescribed amount of
(a) high-density ammonium nitrate fertilizer is
any amount noticeable to the human eye; and

Insert Date

Le paragraphe 6(1) est remplacé par
ce qui suit :
Stock manquant
6(1)
Pour l'application de l'article 3.3 de la
Loi, la quantité d'engrais chimique :
a) à base de nitrate d'ammonium à densité élevée
correspond à toute quantité visible à l'oeil nu;

1

(b) anhydrous
ammonia
fertilizer
as
a
compressed gas is any amount that gives the
person who possesses or is working with the
fertilizer reasonable grounds to believe that an
amount is missing, taking into account the
physical and environmental circumstances under
which the fertilizer is kept or used.
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b) à base d'ammoniac anhydre sous forme de gaz
comprimé correspond à toute quantité qui
permet à la personne qui possède ou qui utilise
l'engrais chimique d'avoir des motifs
raisonnables de croire qu'il en manque, compte
tenu des circonstances physiques et
environnementales dans lesquelles l'engrais
chimique est gardé ou utilisé.
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