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Manitoba Regulation 242/97 amended

1 The Burning Permit Areas

Regulation, Manitoba Regulation 242/97, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 242/97

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les zones de permis de feu,

R.M. 242/97.

2 The following is added after section 1: 2 Il est ajouté, après l'article 1, ce qui

suit :

Ban on fireworks

1.1(1) A person must not ignite fireworks
during the wildfire season in a burning permit area,
unless he or she has received written authorization
to do so from an officer.

Interdiction — feux d'artifice

1.1(1) À moins d'avoir obtenu la permission
écrite d'un agent, il est interdit d'allumer un feu
d'artifice pendant la saison des incendies échappés
dans une zone de permis de feu.

1.1(2) Subsection (1) does not apply if the
fireworks are ignited within a city, town or village.

1.1(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
feux d'artifice allumés dans une ville ou un village.

Ban on firecrackers and lanterns

1.2(1) A person must not ignite firecrackers or
release a lit sky lantern during the wildfire season in
a burning permit area, unless he or she has received
written authorization to do so from an officer.

Interdiction — pétards et lanternes

1.2(1) À moins d'avoir obtenu la permission
écrite d'un agent, il est interdit d'allumer un pétard
ou de lâcher une lanterne céleste allumée pendant la
saison des incendies échappés dans une zone de
permis de feu.
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1.2(2) In this section, "sky lantern" means a
lantern, balloon or other device which is designed to
carry an open flame.

1.2(2) Au présent article, « lanterne céleste »
s'entend d'une lanterne, d'un ballon ou de tout autre
dispositif conçu pour contenir une flamme nue.
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