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Manitoba Regulation 77/99 amended
1
The
Use
of
Wildlife
Lands
Regulation, Manitoba Regulation 77/99, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 77/99
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les territoires fauniques,
R.M. 77/99.

2
Subsection 2(1) is amended by
striking out "an animal or bird" and substituting
"wildlife".

2
Le paragraphe 2(1) est modifié par
substitution, à « un animal, notamment un
oiseau », de « un animal sauvage ».

3
The
subsection 7(1):

after

3
Il est ajouté, après le paragraphe 7(1),
ce qui suit :

7(1.1)
Clause (1)(d) does not apply to a person
removing minerals under authority of a casual
quarry permit issued under the Quarry Minerals
Regulation, 1992, Manitoba Regulation 65/92.

7(1.1)
L'alinéa (1)d) ne s'applique pas aux
personnes qui font l'extraction de minéraux en vertu
d'une licence d'exploitation occasionnelle de carrière
délivrée sous le régime du Règlement de 1992 sur
les minéraux de carrière, R.M. 65/92.

4

4
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following

is

added

Clause 21(a) is repealed.

L'alinéa 21a) est abrogé

1

5(1)

Clause 46(3)(m) is amended

5(1)

L'alinéa 46(3)m) est modifié :

(a) in subclause (ii), by striking out "Sections 1
and 2,"; and

a) dans le sous-alinéa (ii), par suppression de
« aux sections 1 et 2, »;

(b) in subclause (iii), by striking out "the west
half of Section 3" and substituting "the east half
of Section 3".

b) dans le sous-alinéa (iii), par substitution, à
« à la moitié ouest de la section 3 », de « à la
moitié est de la section 3 ».
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