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Manitoba Regulation 31/2011 amended

1 The Manitoba Building Code,

Manitoba Regulation 31/2011, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 31/2011

1 Le présent règlement modifie le Code

du bâtiment du Manitoba, R.M. 31/2011.

2 Section 1 is amended by adding "and
to section 2.1," after "regulation,".

2 L'article 1 est modifié par adjonction,

après « règlement », de « et de l'article 2.1 ».

3 The following is added after section 2: 3 Il est ajouté, après l'article 2, ce qui

suit :

Transition: spacial separation

2.1(1) Despite the repeal of the Manitoba
Building Code, Manitoba Regulation 127/2006,

(a) Article 9.10.14.5. of that regulation, and the
other provisions of that Code that are referenced
in that Article, as they read immediately before
the coming into force of this regulation, continue
to apply; and

(b) Article 9.10.14.5. of the National Building
Code of Canada 2010, does not apply. 

Disposition transitoire — distance de sécurité

2.1(1) Malgré l'abrogation du Code du

bâtiment du Manitoba, R.M. 127/2006 :

a) l'article 9.10.14.5. de ce règlement ainsi que
les autres dispositions de ce code dont il est fait
mention à cet article, tels qu'ils étaient libellés
immédiatement avant l'entrée en vigueur du
présent règlement, continuent de s'appliquer;

b) l'article 9.10.14.5. du Code national du
bâtiment — Canada 2010 ne s'applique pas.

2.1(2) This section is repealed on
December 31, 2013.

2.1(2) Le présent article est abrogé
le 31 décembre 2013.
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