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Extension of Peat Moratorium Regulation
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concernant la tourbe

Regulation 70/2013
Registered June 3, 2013

Règlement 70/2013
Date d'enregistrement : le 3 juin 2013

Extension of peat moratorium
1
In accordance with section 128.1 of The
Mines and Minerals Act, on or before
June 16, 2015,

Prorogation du moratoire concernant la tourbe
1
Conformément à l'article 128.1 de la Loi
sur les mines et les minéraux, il est interdit,
jusqu'au 16 juin 2015 inclusivement :

(a) no quarry permit for peat or peat moss may
be issued under subsection 14(7) or 133(2) of the
Act;

a) de
délivrer,
sous
le
régime
du
paragraphe 14(7) ou 133(2) de la Loi, une licence
d'exploitation de carrière concernant la tourbe ou
la mousse de tourbe;

(b) no quarry lease for peat or peat moss may be
granted under subsection 139(2) of the Act; and

b ) d 'a c c o r d e r ,
sous
le
régi me
du
paragraphe 139(2) de la Loi, un bail
d'exploitation de carrière concernant la tourbe ou
la mousse de tourbe;

(c) no application to enlarge the area covered by
an existing quarry lease for peat or peat moss
may be approved under subsection 139(2.1) of
the Act.

c) d'approuver,
sous
le
régime
du
paragraphe 139(2.1) de la Loi, une demande
visant l'élargissement du périmètre d'exploitation
d'un bail d'exploitation de carrière existant et
concernant la tourbe ou la mousse de tourbe.
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