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THE PUBLIC LIBRARIES ACT
(C.C.S.M. c. P220)

Public Libraries Allocation of Grants

Regulation, amendment

LOI SUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
(c. P220 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement concernant

l'octroi de subventions aux bibliothèques

publiques

Regulation  2/2004
Registered  January 12, 2004

Règlement  2/2004
Date d'enregistrement : le 12 janvier 2004

Manitoba Regulation 279/87 amended

1 The Public Libraries Allocation of

Grants Regulation, Manitoba Regulation 279/87,

is amended by this regulation.

Modification du R.M. 279/87

1 Le présent règlement modifie le

Règlement concernant l'octroi de subventions

aux bibliothèques publiques, R.M. 279/87.

2(1) Clause 3(3)(a) is amended by striking

out "$7.50" and substituting "$8.50".
2(1) L'alinéa 3(3)a) est modifié par

substitution, à « 7,50 $ », de « 8,50 $ ».

2(2) Clause 3(3)(b) is amended by striking

out "$5,000.00" and substituting "$5,500.".
2(2) L'alinéa 3(3)b) est modifié par

substitution, à « 5 000 $ », de « 5 500 $ ».

2(3) The following is added after

clause 3(3)(b):

(c) an additional collection development grant of
$1,000. for the purchase of library collection
materials for each branch or bookmobile of a
public library that is located

(i) north of the 53rd parallel, or

(ii) in a designated area as set out in the
government's French Language Services
Policy.

2(3) Il est ajouté, après l'alinéa 3(3)b), ce

qui suit :

c) une subvention supplémentaire de
développement des collections de 1 000 $ pour
l'achat de matériel de collection de bibliothèque
pour chaque succursale ou bibliobus d'une
bibliothèque publique située :

(i) au nord du 53e parallèle,

(ii) dans une région désignée dans le cadre de
la politique sur les services en langue
française du gouvernement.

2(4) Subsection 3(4) is amended in the part

before clause (a) by adding "or (c)" after

"clause (3)(b)".

2(4) Le passage introductif du

paragraphe 3(4) est modifié par adjonction, après

« l'alinéa (3)b) », de « ou c) ».
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2(5) Subsection 3(5) is repealed. 2(5) Le paragraphe 3(5) est abrogé.

3 Section 3.1 is repealed. 3 L'article 3.1 est abrogé.

4 Section 4 is amended by striking out

"S.M., 1952, Chapter 68," and substituting

"S.M. 1952, chapter 68, as re-enacted by
S.M. 1989-90, c. 73,".

4 L'article 4 est modifié par substitution,

à « S.M., 1952, c. 68 », de « S.M. 1952, c. 68 »,
réadoptée par le c. 73 des L.M. 1989-90, ».


