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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 Subsection 2.1(2) is amended by

striking out "December 31, 2013" and substituting

"June 30, 2014".

2 Le paragraphe 2.1(2) est modifié par

substitution, à « 31 décembre 2013 »,

de « 30 juin 2014 ».

3 The Schedule is amended by the

Schedule to this regulation.

3 L'annexe est remplacée par l'annexe

du présent règlement.

Coming into force

4(1) This regulation, except section 3,

comes into force on the day it is registered under

The Regulations Act.

Entrée en vigueur

4(1) Le présent règlement, à l'exception de

l'article 3, entre en vigueur à la date de son

enregistrement en vertu de la Loi sur les textes

réglementaires.

4(2) Section 3 comes into force on

July 1, 2014.

4(2) L'article 3 entre en vigueur

le 1er juillet 2014.
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SCHEDULE

1 The following is added after subsection 2(49):

2(49.1) Sentence 9.10.15.5.(6) is amended by striking out "to (10)" and substituting "to (10.1)".

2(49.2) The following is added after Sentence 9.10.15.5.(9):

9.1) Sentences (8) and (9) do not apply where the exposing building face, except
for the portion of the exposing building face that is within 1 m of the front of the building,
is completely clad with non-combustible cladding.

2(49.3) The following is added after Sentence 9.10.15.5.(10):

10.1) Sentence (10) does not apply where the exposing building face below the roof
soffits, except for the portion of the exposing building face that is within 1 m of the front
of the building, is completely clad with non-combustible cladding.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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ANNEXE

1 Il est ajouté, après le paragraphe 2(49), ce qui suit :

2(49.1) Le paragraphe 9.10.15.5. 6) est modifié par substitution, à « à 10) », de « à 10.1) ».

2(49.2) Il est ajouté, après le paragraphe 9.10.15.5. 9), ce qui suit :

9.1) Les paragraphes 8) et 9) ne s'appliquent pas si la façade de rayonnement, à
l'exception de la partie de celle-ci qui se trouve en deçà de 1 m du devant du bâtiment, est
entièrement revêtue d'un revêtement incombustible.

2(49.3) Il est ajouté, après le paragraphe 9.10.15.5. 10), ce qui suit :

10.1) Le paragraphe 10) ne s'applique pas si la façade de rayonnement en-dessous
du soffite de toit, à l'exception de la partie de celle-ci qui se trouve en deçà de 1 m du
devant du bâtiment, est entièrement revêtue d'un revêtement incombustible.

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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