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THE GAS AND OIL BURNER ACT
(C.C.S.M. c. G30)

Gas and Oil Burner Regulation, amendment

LOI SUR LES BRÛLEURS À GAZ ET À MAZOUT
(c. G30 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

brûleurs à gaz et à mazout

Regulation  105/2005
Registered  July 4, 2005

Règlement  105/2005
Date d'enregistrement : le 4 juillet 2005

Manitoba Regulation 104/87 R amended

1 The Gas and Oil Burner Regulation,

Manitoba Regulation 104/87 R, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 104/87 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les brûleurs à gaz et à mazout,

R.M. 104/87 R.

2 Section 9 of the Schedule is amended

by striking out "$25" and substituting "$50".
2 L'article 9 de l'annexe est modifié par

substitution, à « 25 $ », de « 50 $ ».

3 Section 10 of the Schedule is

amended by striking out "$100" and substituting
"$120".

3 L'article 10 de l'annexe est modifié

par substitution, à « 100 $ », de « 120 $ ».

4 Section 11 of the Schedule is

amended

(a) in clause (a), by striking out "$25." and
substituting "$30.";

(b) in clause (b), by striking out "$50." and
substituting "$60.";

(c) in clause (c), by striking out "$75." and
substituting "$90."; and 

(d) in clause (d), by striking out "$100." and
substituting "$120.".

4 L'article 11 de l'annexe est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 25 $ »,

de « 30 $ »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 50 $ »,

de « 60 $ »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « 75 $ »,

de « 90 $ »;

d) dans l'alinéa d), par substitution, à

« 100 $ », de « 120 $ ».
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Coming into force

5 This regulation comes into force 30

days after the day it is registered.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en

vigueur 30 jours après son enregistrement.
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