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Manitoba Regulation 63/92 amended
1
The Drilling Regulation, 1992,
Manitoba Regulation 63/92, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 63/92
1
Le présent règlement modifie le
Règlement de 1992 sur le forage, R.M. 63/92.

2(1)
Subsection 5.1(1) is amended by
striking out "or" at the end of clause (a), adding
"or" at the end of clause (b) and adding the
following after clause (b):

2(1)
Le paragraphe 5.1(1) est modifié par
adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

(c) through the use of the form provided on an
Internet site specified by the recorder, in
accordance with the terms and conditions of use
listed on the site.

c) en utilisant la formule fournie à cette fin sur
un site Internet qu'indique le registraire
conformément aux modalités d'utilisation du site.

2(2)
Subsection 5.1(2) is replaced with the
following:

2(2)
Le paragraphe 5.1(2) est remplacé par
ce qui suit :

5.1(2)
An application for a borehole licence
submitted electronically will not be processed

5.1(2) Toute demande de permis de forage de trou
de sonde qui est présentée électroniquement n'est
traitée :

(a) until the applicable fee is received by the
recorder; and
(b) if the electronic filing is incomplete or
illegible.
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a) qu'au moment où le registraire reçoit les droits
exigibles;
b) que si la communication électronique a été
complétée et que le message est lisible.

1

5.1(3)
For the purposes of this section, the
application fee for an application submitted
electronically may be paid by credit card, if
(a) the electronic filing contains a written
authorization from the applicant permitting the
total amount of fees to be charged to the
applicant's credit card;
(b) all information required to process payment
by credit card is included with the application;
and
(c) payment for the total amount of fees, deposits
and rent is promptly processed by the credit card
issuer.

Coming into force
3
This regulation comes into force on
July 1, 2011, or on the day it is registered under
The Regulations Act, whichever is later.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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5.1(3)
Pour l'application du présent article, les
droits exigibles pour toute demande présentée
électroniquement peuvent être payés par carte de
crédit si :
a) la communication électronique contient une
autorisation du demandeur permettant que ces
droits soient portés à sa carte de crédit;
b) les renseignements nécessaires au paiement
par carte de crédit accompagnent la demande;
c) l'émetteur de la carte de crédit traite
rapidement le paiement intégral des droits, des
dépôts et des loyers.

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement entre en vigueur
le 1 er juillet 2011 ou à la date de son
enregistrement en vertu de la Loi sur les textes
réglementaires si cette date est postérieure.

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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