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Manitoba Regulation 86/97 amended
1
The Used Oil, Oil Filters and
Containers Stewardship Regulation, Manitoba
Regulation 86/97, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 86/97
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur la gestion de l'huile usée et des
filtres à huile et contenants usagés, R.M. 86/97.
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2

Subsection 3(5) is repealed.

Le paragraphe 3(5) est abrogé.

3(1)
Clause 4(1)(a) is amended by striking
out "clauses 1(2)(c) to (f)" and substituting
"subsection 1(2)".

3(1)
L'alinéa 4(1)a) est modifié par
substitution, à « aux alinéas 1(2)c) à f) », de « au
paragraphe 1(2) ».

3(2)
Subsection 4(2) is amended by
striking out "and" and the end of clause (g),
adding "and" at the end of clause (h) and adding
the following after clause (h):

3(2)
Le paragraphe 4(2) est modifié par
adjonction, à la fin, de ce qui suit :
i) la tenue de consultations continues sur le
programme de gestion auprès des personnes qui,
selon l'exploitant, pourraient être touchées par
celui-ci, notamment le grand public, en
conformité avec les lignes directrices établies par
le ministre en matière de consultation.

(i) ongoing consultations about the stewardship
program with persons who the operator
considers the stewardship program may affect,
including members of the public, in accordance
with any guidelines respecting consultation that
the minister may establish.
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The following is added after section 7:

4
suit :

Il est ajouté après l'article 7 ce qui

Minister may impose new or additional
conditions
7.1
The minister may impose new or
additional conditions on an approval granted under
section 6.

Conditions
7.1
Le ministre peut fixer des conditions
nouvelles ou supplémentaires à l'égard des
approbations accordées en vertu de l'article 6.

5
The following is added after
section 13 and before the centred heading to
section 14:

5
Il est ajouté, après l'article 13, mais
avant l'intertitre, ce qui suit :

Providing information
13.1
An operator must provide any
information about the used oil products and
material stewardship program requested by the
minister.

Communication de renseignements
13.1
L ' exp l o i t a n t
co mmu n i q u e
les
renseignements que demande le ministre au sujet du
programme de gestion des produits et matériaux
d'huile usagés.
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6
suit :

Section 14 is amended

L'article 14 est replacé par ce qui

(a) by renumbering it as subsection 14(1);
Rapport annuel
14(1)
Au plus tard le cent vingtième jour
suivant la fin de l'année civile, les exploitants
fournissent au ministre un rapport résumant les
activités de leur programme au cours de l'année et
contenant les états financiers vérifiés du programme
pour cette période.

(b) by striking out "90" and substituting "120";
(c) by striking out "fiscal" wherever it occurs
and substituting "calendar"; and
(d) by
a d d in g
subsection 14(2):

th e

fo l l o w i n g

14(2)
Without limiting the generality
subsection (1), the annual report must include
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as

14(2)
Le
notamment :

of

rapport

annuel

comprend

(a) a description of the consultations about the
stewardship program carried out by the operator
during the calendar year and a summary of the
results of the consultations; and

a) un compte rendu des consultations sur le
programme de gestion des produits et matériaux
d'huile usagés tenues par l'exploitant pendant
l'année civile et un résumé de leurs résultats;

(b) any information the minister directs the
operator to include in the annual report.

b) tout autre renseignement que le ministre
demande à l'exploitant de faire figurer dans le
rapport.

Subsection 16(1) is repealed.

7

2

Le paragraphe 16(1) est abrogé.

