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Manitoba Regulation 51/94 amended
1
The Public Utilities Board Fees
Regulation, Manitoba Regulation 51/94, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 51/94
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les droits payables à la Régie
des services publics, R.M. 51/94.

2

2

Subsection 1(2) is amended
(a) by striking out "$10,460." in the line
opposite "Stittco Utilities (Man.) Ltd." and
substituting "$2,000."; and
(b) by adding the following after the entry
"Stittco Utilities (Man.) Ltd.":

Le paragraphe 1(2) est modifié :
a) par
substitution,
de « 2 000 $ »;

à

« 10 460 $ »,

b) par adjonction, à la fin, de « Swan Valley
Gas Corporation . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 $ ».

Swan Valley Gas Corporation . . . . . . . $2,000.
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The following is added after section 1:

3
suit :

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui

Fee payable by owners of water and sewer
utilities
1.1(1)
An owner of a public utility described in
subsection (2) must pay to the Board a fee of $100.
on or before December 31 of each year for all
matters coming within the Board's jurisdiction in
relation to the public utility during the period from
January 1 to December 31 of that year.

Droits payables par les propriétaires de services
publics d'eaux potables et usées
1.1(1)
Le propriétaire d'un service public visé
au paragraphe (2) paye des droits de 100 $ au plus
tard le 31 décembre de chaque année pour les
affaires qui relèvent de la compétence de la Régie
du 1er janvier au 31 décembre de l'année.

1.1(2)
Subsection (1) applies to owners of the
following public utilities:

1.1(2)
Le paragraphe (1) s'applique
propriétaires des services publics suivants :

(a) a public utility for the production,
transmission, delivery or furnishing of water;
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aux

a) un service public qui sert à produire, à
acheminer, à livrer ou à fournir de l'eau;

1

(b) a system of sewage collection or disposal that
the Board declares to be a public utility under
subsection 2(6) of The Public Utilities Board Act.

b) un réseau de collecte ou d'évacuation des eaux
usées que la Régie déclare constituer un service
public en vertu du paragraphe 2(6) de la Loi sur
la Régie des services publics.

1.1(3)
Section 1 does not apply to a public
utility described in subsection (2).

1.1(3)
L'article 1 ne s'applique pas à un service
public visé au paragraphe (2).

April 24, 2006
24 avril 2006

The Public Utilities Board/Pour la Régie des services publics,

Graham Lane, Chairman/président

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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