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THE ENVIRONMENT ACT
(C.C.S.M. c. E125)

Water and Wastewater Facility Operators

Regulation, amendment

LOI SUR L'ENVIRONNEMENT
(c. E125 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

exploitants d'installations de traitement des

eaux

Regulation  52/2007
Registered  March 13, 2007

Règlement  52/2007
Date d'enregistrement : le 13 mars 2007

Manitoba Regulation 77/2003 amended

1 The Water and Wastewater Facility

O p e r a t o r s  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 77/2003, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 77/2003

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les exploitants d'installations de

traitement des eaux, R.M. 77/2003.

2 Subsections 26(5) and (6) are

amended by striking out "subsection (2)" and

substituting "subsection (4)".

2 Les paragraphes 26(5) et (6) sont

modifiés par substitution, à « paragraphe (2) », de

« paragraphe (4) ».

3 Section 35 is repealed. 3 L'article 35 est abrogé.

4 The following is added after

section 35:

4 Il est ajouté, après l'article 35, ce qui

suit :

Transitional period re certain contraventions

35.1 Despite subsection 23(1) and

sections 25 to 27, a person who contravenes any of
those provisions does not commit an offence and
shall not be charged with committing an offence
unless the contravention occurs on or after
May 1, 2007.

Période de transition

35.1 Malgré le paragraphe 23(1) et les

articles 25 à 27, les personnes qui contreviennent à
ces dispositions avant le 1er mai 2007 ne
commettent pas une infraction et ne seront pas
accusées d'avoir commis une infraction.

5 Subsection 5(2) of Schedule A is

amended in the table by repealing the items set

out in the Schedule to this regulation.

5 Le paragraphe 5(2) de l'annexe A est

modifié, dans le tableau, par suppression des

éléments figurant à l'annexe du présent

règlement.
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SCHEDULE

Raw water quality is subject to or has elevated:
• taste or odour level, or both
• disinfection by-product formation

3
3
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ANNEXE

La qualité de l'eau non traitée est soumise aux éléments suivants ou accuse
un degré élevé de ces éléments :

• goût ou odeur, ou les deux 3

• formation de dérivés des produits de désinfection 3
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