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Manitoba Regulation 48/97 amended
1
The
Aggregate
Mining
and
Transportation Fees and Agreements
Regulation, Manitoba Regulation 48/97, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 48/97
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les droits et les contrats
d'exploitation et de transport d'agrégats,
R.M. 48/97.

2(1)
Subsections 2(2) and (3) are replaced
with the following:

2(1)
Les paragraphes 2(2) et (3) sont
remplacés par ce qui suit :

Mining of aggregate
2(2)
A fee for municipal infrastructure
established by a council in respect of the mining of
aggregate must not exceed the rate per volume for
the relevant time period as set out in Schedule A.

Exploitation d'agrégats
2(2)
Le droit maximal affecté à la réfection
de l'infrastructure municipale et que fixe un conseil
pour l'exploitation d'agrégats n'excède pas le taux
par volume indiqué à l'annexe A pour la période
visée.

Transportation of aggregate
2(3)
A fee established by a council for the
shortened lifetime of, and maintenance, repair and
restoration of, highways in respect of transporting
aggregate must not exceed the amount determined
by the following formula:

Transport d'agrégats
2(3)
Le droit maximal exigible pour le
transport d'agrégats et que fixe un conseil pour
l'usure, l'entretien et la réfection des routes n'excède
pas le montant déterminé au moyen de la formule
suivante :

A×B
In this formula,
A is the number of kilometres of highway over
which the aggregate is transported;
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A×B
Dans cette formule :
A représente le nombre de kilomètres de route sur
lesquels l'agrégat est transporté;

1

B représente
suivants :

B is the lesser of
(a) the number of tonnes of aggregate
transported, multiplied by the rate per tonne set
out in Column 1 of Schedule B for the relevant
time period; and
(b) the number of cubic metres of aggregate
transported, multiplied by the rate per cubic
metre set out in Column 2 of Schedule B for the
relevant time period.

le

moins

élevé

des

montants

a) le nombre de tonnes métriques d'agrégats
transportées multiplié par le taux par tonne
métrique indiqué à la colonne 1 de l'annexe B
pour la période visée;
b) le nombre de mètres cubes d'agrégats
transportés multiplié par le taux par mètre cube
indiqué à la colonne 2 de l'annexe B pour la
période visée.

2(2)

Subsection 2(4) is repealed.

2(2)

Le paragraphe 2(4) est abrogé.

3

The following is added after section 3:

3
suit :

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui

Review
4
Not later than January 1, 2013, the
minister must
(a) review the maximum fees provided for in this
regulation, and, in the course of that review,
consult with any persons affected by the fees that
the minister considers appropriate; and

Examen
4
Au plus tard le 1er janvier 2013, le
ministre examine les droits maximaux prévus dans
le présent règlement et, au cours de cet examen,
consulte toute personne qui est touchée par les
droits et dont l'opinion lui paraît utile. S'il l'estime
indiqué, il prend les mesures nécessaires pour
modifier ou abroger les dispositions relatives aux
droits maximaux qui peuvent être imposés.

(b) if the minister considers it appropriate, take
the steps necessary to amend or repeal the
provisions concerning the maximum fees that
may be charged.

5
The Schedule is replaced
Schedules A and B to this regulation.

January 17, 2008
Date

with

5
L'annexe est remplacée
annexes A et B du présent règlement.

par

les

Minister of Intergovernmental Affairs/
Le ministre des Affaires intergouvernementales,
Steve Ashton
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SCHEDULE A
(Subsection 2(2))
FEES FOR MINING AGGREGATE

Year

Rate per cubic metre

Rate per cubic yard

Rate per tonne

Rate per ton

2008

$0.178

$0.136

$0.10

$0.110

2009

$0.196

$0.150

$0.11

$0.121

2010

$0.214

$0.163

$0.12

$0.132

2011

$0.231

$0.177

$0.13

$0.143

2012

$0.249

$0.190

$0.14

$0.154

2013 and following

$0.267

$0.204

$0.15

$0.165

SCHEDULE B
(Subsection 2(3))
FEE FOR TRANSPORTING AGGREGATE

Time Period

Column 1
Rate per tonne

Column 2
Rate per cubic metre

$0.0135

$0.0237

After February 2008, during the months of March to
November

$0.028

$0.049

After February 2008, during the months of December,
January and February

$0.014

$0.0246

January 2007 to end of February 2008

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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ANNEXE A
DROITS POUR L'EXPLOITATION D'AGRÉGATS
[paragraphe 2(2)]

Année

Taux par mètre cube

Taux par verge
cube

Taux par
tonne
métrique

Taux par
tonne
impériale

2008

0,178 $

0,136 $

0,10 $

0,110 $

2009

0,196 $

0,150 $

0,11 $

0,121 $

2010

0,214 $

0,163 $

0,12 $

0,132 $

2011

0,231 $

0,177 $

0,13 $

0,143 $

2012

0,249 $

0,190 $

0,14 $

0,154 $

2013 et années
suivantes

0,267 $

0,204 $

0,15 $

0,165 $

ANNEXE B
DROITS POUR LE TRANSPORT D'AGRÉGATS
[paragraphe 2(3)]
Colonne 1
Taux par tonne
métrique

Colonne 2
Taux par mètre cube

0,0135 $

0,0237 $

Après février 2008, pendant les mois de mars à novembre

0,028 $

0,049 $

Après février 2008, pendant les mois de décembre à février

0,014 $

0,0246 $

Période

De janvier 2007 jusqu'à la fin de février 2008

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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