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Manitoba Regulation 126/87 amended
1
The Water Rights Regulation,
Manitoba Regulation 126/87, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 126/87
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les droits d'utilisation de l'eau,
R.M. 126/87.

2
Subsection 3(1) is replaced with the
following:

2
Le paragraphe 3(1) est remplacé par
ce qui suit :

3(1)
Each fee set out in Schedule B — other
than the additional annual fee to divert water — is
the application fee payable in respect of the licence
described opposite to it.

3(1)
Chaque droit prévu à l'annexe B — à
l'exception du droit annuel supplémentaire pour le
détournement de l'eau — est le droit lié à la
présentation d'une demande exigible à l'égard de la
licence indiquée vis-à-vis celui-ci.

3
Subsection 4(2) is amended by adding
"and" at the end of clause (g) of the English
version.

3
L'alinéa 4(2)g) de la version anglaise
est modifié par adjonction, à la fin, de « and ».

4
Section 9 is amended by striking out
"Water Branch of the Department of Conservation"
and substituting "department over which the
minister presides".

4
L'article
9
est
modifié
par
substitution, à « de la Direction des eaux du
ministère de la Conservation », de « du ministère
dont le ministre est responsable ».

5
Schedule B is amended in Item 2 by
striking out "$50.00" and substituting "$100.00".

5
Le point 2 de l'annexe B est modifié
par substitution, à « 50,00 $ », de « 100,00 $ ».
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