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Manitoba Regulation 40/92 amended
1
The Power Engineers Regulation,
Manitoba Regulation 40/92, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 40/92
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les opérateurs de chaudière ou
de compresseur, R.M. 40/92.

2(1)
section.

2(1)

The Schedule is amended by this

Le présent article modifie l’annexe.

2(2)
Section 2 is amended by striking out
"$120" and substituting "$160".

2(2)
L'article
2
est
modifié
substitution, à « 120 $ », de « 160 $ ».

2(3)

2(3)

Section 3 is amended

par

L'article 3 est modifié :

(a) in clause (a), by striking out "$30." and
substituting "$40";

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 30 $ »,
de « 40 $ »;

(b) in clause (b), by striking out "$60." and
substituting "$80";

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 60 $ »,
de « 80 $ »;

(c) in clause (c), by striking out "$90." and
substituting "$120";

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « 90 $ »,
de « 120 $ »;

(d) in clause (d), by striking out "$120" and
substituting "$160".

d) dans
l'alinéa
d),
par
à « 120 $ », de « 160 $ ».

Insert Date

substitution,

1

Coming into force
3
This
regulation
comes
into
force 30 days after it is registered under The
Regulations Act.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

2

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement entre en
vigueur 30 jours après son enregistrement en
vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba

Insert Date

