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Manitoba Regulation 184/98 amended
1
The Classification of Property and
Portioned Values Regulation, Manitoba
Regulation 184/98, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 184/98
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les catégories de biens et les
valeurs fractionnées, R.M. 184/98.

2
Section 6 is amended by renumbering
it as subsection 6(1) and adding the following as
subsection 6(2):

2
L'article
6
est
modifié
par
substitution, à son numéro, du numéro de
paragraphe 6(1) et par adjonction de ce qui suit :

Exclusion re production of cannabis
6(2)
Despite any other provision of this
regulation, land and buildings or any portion of land
and buildings used for the production of cannabis,
as defined in the Cannabis Act (Canada) — other
than industrial hemp as defined in section 1 of the
Industrial Hemp Regulations, SOR/98-156 — is
excluded from the class of property known as Farm
Property.

Exception — production de cannabis
6(2)
Malgré toute autre disposition du
présent règlement, sont exclus de la catégorie de
biens connue sous le nom de « Biens agricoles » les
biens-fonds et les bâtiments, ou toute partie de
ceux-ci, qui servent à la production de cannabis, au
sens de la Loi sur le cannabis (Canada), à
l'exception du chanvre industriel, au sens de
l'article 1 du Règlement sur le chanvre industriel,
DORS/98-156.

Coming into force
3
This regulation comes into force on
January 1, 2019.

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er janvier 2019.
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