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THE CONSERVATION AGREEMENTS ACT
(C.C.S.M. c. C173)

Conservation Agreement Forms Regulation,

amendment

LOI SUR LES ACCORDS DE CONSERVATION
(c. C173 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

formules des accords de conservation

Regulation  37/2001
Registered  March 16, 2001

Règlement  37/2001
Date d'enregistrement : le 16 mars 2001

Manitoba Regulation 149/98 amended

1 The Conservation Agreement Forms

Regulation, Manitoba Regulation 149/98, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 149/98

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les formules des accords de

conservation, R.M. 149/98.

2 Section 1 is repealed and the following

is substituted:

2 L'article 1 est remplacé par ce qui

suit :

Forms

1 The forms set out in Schedules A and B
are prescribed for use under The Conservation
Agreements Act.

Formules

1 Les formules que prévoient les
annexes A et B sont celles qui doivent être utilisées
pour l'application de la Loi sur accords de

conservation.

3 The title of the Schedule is struck out

and the following is substituted:

3 Le titre de l'annexe est remplacé par ce

qui suit :

SCHEDULE A ANNEXE A

CONSERVATION AGREEMENT ACCORD DE CONSERVATION

4 The Schedule to this regulation is

added as Schedule B.

4 Il est ajouté, après l'annexe A, l'annexe

B du présent règlement.

Le ministre de la
Conservation,

March 13, 2001 Oscar Lathlin
Minister of Conservation

Le 13 mars 2001 Oscar Lathlin
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SCHEDULE B

Notice of Intent to File a Caveat
under subsection 7(3) of The Conservation Agreements Act (C.C.S.M. c. C173)

To:

PLEASE TAKE NOTICE that  (hereinafter referred to as "the Holder")
intends to [ name of eligible

conservation agency ]

file a caveat in the Land Titles Office at  against the title
[specify location]

of the land described below to give notice of a Conservation Agreement dated 
[ specify date ]

between  of 
[name of landowner]  [ name of city/town and province/state ]

(hereinafter referred to as "the Owner") and the Holder.

Under the Conservation Agreement, the Owner has agreed to 
[ sell or donate, specify if other
]

a conservation interest for the protection and conservation of 
[ specify the number of hectares
(acres)]

of  on the lands owned by
the Owner legally described
[ type of habitat, e.g., wetland, upland, beach ridge, etc. ]

as follows 

(if insufficient room, attach as Schedule A)
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The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

In accordance with Subsection 7(4) of The Conservation Agreements Act a party served with this
notice who wishes to object to the registration of the caveat shall:

(a) within 30 days after being served with this notice, apply in writing to the Conservation
Agreements Board for its assistance in resolving the objection by notice of application
which must contain the following information: 

(i) the name of the applicant,

(ii) whether the applicant has an interest in the land, a registered charge, lien or
judgment against the land or a security interest in the land,

(iii) the date the applicant was served with the notice of intent to file a caveat,

(iv) the reasons why the caveat should not be filed; and

(b) serve the Holder with notice of the application.

A notice of application to the Conservation Agreements Board shall be served by registered
mail or fax on:

Director of Lands
Manitoba Conservation
Box 20,000, 123 Main Street East
Neepawa MB  R0J 1H0
Fax No.:  204-476-2097

Signature

Date

Title

Name of eligible conservation agency

Telephone number
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ANNEXE B

Avis d'intention de déposer une opposition
en vertu du paragraphe 7(3) de la Loi sur les accords de conservation,

c. C173 de la C.P.L.M.

DESTINATAIRE : 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE que (ci-après appelé le « cocontractant »)
(nom de l'organisme de conservation admissible)

a l'intention de déposer une opposition au Bureau des titres fonciers, à , à l'égard du
(précisez l'endroit)

certificat de titre indiqué plus bas afin de signaler l'existence d'un accord de conservation conclu

le  entre 
(précisez la date) (nom du propriétaire foncier)

de  (ci-après appelé le « propriétaire ») et le cocontractant.
(nom de la ville, de la province ou de l'État)

En vertu de la Loi sur les accords de conservation, le propriétaire a convenu de 
(vendre ou donner, précisez si

autre)

un intérêt de conservation pour la protection et la conservation de 
(précisez le nombre d'hectares ou d'acres)

de  se trouvant sur les biens-fonds que possède le
(type d'habitat, p. ex. marécage, zone sèche, crête de plage, etc.)

propriétaire et dont la description officielle est la suivante 

(au besoin, joignez une annexe A)
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L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba

Conformément au paragraphe 7(4) de la Loi sur les accords de conservation, les personnes qui désirent
contester l'enregistrement de l'opposition après avoir reçu signification du présent avis :

a) présentent, dans les 30 jours qui suivent la signification, un avis de demande à la Commission des
accords de conservation en vue d'obtenir son aide pour résoudre la contestation; l'avis de demande doit
indiquer ce qui suit :

(i) le nom du demandeur,

(ii) si le demandeur a un intérêt dans le bien-fonds ou un privilège, une charge ou un jugement
enregistré et grevant le bien-fonds ou une sûreté à l'égard de celui-ci,

(iii) la date de signification de l'avis d'intention de déposer une opposition,

(iv) les raisons pour lesquelles l'opposition ne doit pas être présentée;

b) font signifier au cocontractant l'avis de demande.

Les avis de demande présentés à la Commission des accords de conservation sont signifiés par courrier
recommandé ou par télécopieur à l'adresse suivante :

Directeur des biens-fonds
Conservation Manitoba
Case postale 20 000
123, rue Main Est
Neepawa (Manitoba)
R0J 1H0
No de télécopieur : (204) 476-2097

Signature

Date

Titre

Nom de l'organisme de conservation admissible

Numéro de téléphone


