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Manitoba Regulation 54/2012 amended
1
The Gypsy Moth Response Zone
Regulation, Manitoba Regulation 54/2012, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 54/2012
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les zones d'intervention en
matière de lutte contre la spongieuse,
R.M. 54/2012.

2
Section 1 is amended by adding the
following definition:

2
L'article 1 est modifié par adjonction
de la définition suivante :

"treatment area" means the area in the southern
portion of the response zone that is contained
within light broken lines in the Schedule. (« zone
de traitement »)

« zone de traitement » Zone délimitée par une
ligne pointillée pâle et située dans la partie sud
de la zone d'intervention figurant à l'annexe.
("treatment area")

3
Section
following:

3

is

replaced

with

the

3
suit :

L'article 3 est remplacé par ce qui

Traitement obligatoire
3
Les arbres qui se trouvent dans la zone
de traitement doivent être traités avec un agent de
lutte biologique à base de Bacillus thuringiensis
kurstaki (Btk), lequel doit être appliqué en
conformité avec un permis d'utilisation de pesticides
délivré en vertu du Règlement sur les pesticides,
R.M. 94/88 R.

Required treatment
3
All trees in the treatment area are to be
treated with a biological control agent containing
Bacillus thuringiensis kurstaki (Btk) that is to be
applied in accordance with a pesticide use permit
issued under the Pesticides Regulation, Manitoba
Regulation 94/88 R.

1

4

The following is added after section 3:

4
suit :

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui

Monitoring
4
An inspector or officer may place traps
on trees located in any part of the response zone to
capture gypsy moths.

Contrôle
4
Un inspecteur ou un agent peut, pour
capturer des spongieuses, placer des pièges sur les
arbres qui se trouvent dans la zone d'intervention.

5
The Schedule is replaced with the
Schedule to this regulation.

5
L'annexe est remplacée par l'annexe
du présent règlement.

May 30, 2017
30 mai 2017

Minister of Sustainable Development/
La ministre du Développement durable,
Cathy Cox
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SCHEDULE/ANNEXE
Gypsy Moth Response Zone/Zone d'intervention en matière de lutte contre la spongieuse
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