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Manitoba Regulation 211/2002 amended

1 The Schedule to the Building Fees

Regulation, Manitoba Regulation 211/2002, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 211/2002

1 Le présent règlement modifie l'annexe

du Règlement sur les droits relatifs aux

bâtiments, R.M. 211/2002.

2 Section 1 is replaced with the

following:

2 L'article 1 est remplacé par ce qui

suit :

Building permit fee

1(1) The fee for a building permit for the
construction, erection, placement, renovation,
alteration or repair of a building, other than a one-
or two-family dwelling unit, is the greater of the
following:

(a) $200; or

(b) the sum of 

(i) 1% of the first $1 million in the value of
the work, and

(ii) 0.6% of the remaining value in the work,
when the total value of the work exceeds
$1 million.

Droits relatifs aux permis de construction

1(1) Les droits à acquitter pour l'obtention
d'un permis de construction, d'érection,
d'installation, de rénovation, de modification ou de
réparation concernant un bâtiment, à l'exclusion
d’une habitation unifamiliale ou bifamiliale,
correspondent au plus élevé des montants suivants :

a) 200 $;

b) le total de :

(i) 1 % de la valeur du travail pour la
première tranche de 1 000 000 $,

(ii) 0,6 % de la valeur résiduelle du travail,
lorsque la valeur totale de celui-ci
excède 1 000 000 $.
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1(2) For purposes of this section, "value of
the work" means the value of all construction work,
including the value of all renovation and repair
work, as stipulated in the contract price for the total
project.

1(2) Pour l’application du présent article,
« valeur du travail » s’entend de la valeur des
travaux de construction, y compris celle des travaux
de rénovation et de réparation, indiquée dans le prix
contractuel de l'ensemble du projet.

Coming into force

5 This regulation comes into

force 30 days after it is registered under The

Regulations Act.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en

vigueur 30 jours après son enregistrement en

vertu de la Loi sur les textes réglementaires.
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