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Manitoba Regulation 64/92 amended
1
The Mineral Disposition and Mineral
Lease Regulation, 1992, Manitoba Regulation
64/92, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 64/92
1
Le présent règlement modifie le
Règlement de 1992 sur les aliénations minières
et les baux miniers, R.M. 64/92.

2
Schedule A is
Schedule A to this regulation.

2
L'annexe A est remplacée
l'annexe A du présent règlement.

replaced

with

Coming into force
3
This regulation comes into force on
January 30, 2006, or on the day it is registered
under The Regulations Act, whichever is later.

Insert Date

par

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement entre en vigueur
le 30 janvier 2006 ou à la date de son
enregistrement en vertu de la Loi sur les textes
réglementaires, si cette date est postérieure.

1

SCHEDULE A
FEES

1

Application for mineral exploration licence

2

Application for relief from forfeiture or
for an extension of time, for each mineral claim

$359.

$60.

3

Application for mineral lease and for renewal

$239.

4

Application for surface lease and for renewal

$60.

5

Application to the board

6

Copy of a recorded document or instrument

$6.

7

Claim tags, set or duplicate set of four

$6.50

8

Claim map, full sheet

$3.

9

Claim map, half sheet (digitized)

$1.50

10

Filing notice of dispute

$64.

11

Filing report on required work, for each mineral claim, per year

$12.

12

Grouping, per mineral disposition or mineral lease

13

Prospecting licence issued to an individual

14

Prospecting licence issued to a corporation,
partnership, limited partnership or syndicate

$322.

$6.50
$13.

$257.

15

Recording claim in surveyed territory (non-refundable)

$60.

16

Recording claim in unsurveyed territory

$14.

17

Registration of an assignment, transfer, instrument
or any other document, for each mineral claim

$13.

18

Printout of a claim history

$1.50

19

Standardized computer reports

$4.

20

Customized report prepared by recording staff

2

$18.
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RENTALS

Rental for a first term mineral lease or the renewal of a mineral lease in production:
– $10.50 per hectare or fraction thereof per year but not less than

$193.

Rental for a first term mineral lease not in production
– $12. per hectare or fraction thereof per year but not less than

$257.

Rental for a renewal mineral lease when the lease is not in production:
– $12. per hectare or fraction thereof per year but not less than

$200.

Rental for a surface lease or renewal:
– $6.50 per hectare or fraction thereof per year but not less than

$129.

EXPENDITURES
Minimum expenditures of required work where the area covered by the mineral exploration licence is located
in
(a) the area designated as Zone A:
$1.25 per hectare in the first year of the licence;
$5. per hectare in the second year of the licence;
$7.50 per hectare in the third year of the licence;
$10. per hectare in the fourth year of the licence if the licence is renewed;
$12.50 per hectare in the fifth year of the licence if the licence is renewed; and
$15. per hectare in the sixth year of the licence if the licence is renewed.
(b) the area designated Zone B:
$0.50 per hectare in the first year of the licence;
$1. per hectare in the second year of the licence;
$1.50 per hectare in the third year of the licence;
$3. per hectare in the fourth year of the licence;
$4. per hectare in the fifth year of the licence;
$4. per hectare in each of the sixth and seventh years of the licence if the licence is renewed;
$5. per hectare in each of the eighth and ninth years of the licence if the licence is renewed; and
$6. per hectare in the 10th year of the licence if the licence is renewed.
Minimum expenditures for required work on a claim:
(a) $12.50 per hectare or part thereof for each of the second to the 10th years; and
(b) $25. per hectare or part thereof for the 11th year and for each year thereafter.
The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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ANNEXE A
DROITS

1

Demande de permis d'exploration minière

2

Demande d'exemption de déchéance
ou de prorogation de délai — par claim minier

359 $

60 $

3

Demande de bail minier et de reconduction

4

Demande de bail de surface et de reconduction

5

Demande à la Commission

6

Copie d'un document ou d'un instrument enregistrés

7

Plaques de claim, jeu de quatre plaques original ou de remplacement

8

Carte d'un claim — feuille complète

9

Carte d'un claim — demi-feuille (numérisée)

10

Dépôt d'un avis de contestation

64 $

11

Dépôt d'un rapport sur les travaux obligatoires — pour chaque
claim minier — par année

12 $

12

Regroupement — par aliénation minière ou bail minier

13

Permis de prospection délivré à un particulier

14

Permis de prospection délivré à une corporation, à une société
en nom collectif, à une société en commandite ou à un consortium

239 $
60 $
322 $
6$
6,50 $
3$
1,50 $

6,5 $
13 $

257 $

15

Enregistrement d'un claim en territoire arpenté (non remboursable)

60 $

16

Enregistrement d'un claim en territoire non arpenté

14 $

17

Enregistrement d'un document, notamment une cession,
un transfert ou un instrument — par claim minier

13 $

18

Imprimé des antécédents d'un claim

19

Rapport informatique normalisé

20

Rapport adapté préparé par les préposés au registre

4

1,50 $
4$
18 $
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LOYERS

Loyer payable à l'égard d'un nouveau bail minier ou du renouvellement d'un bail minier en exploitation :
— 10,50 $ l'hectare ou la partie d'hectare par année : loyer minimum

193 $

Loyer payable à l'égard d'un nouveau bail minier qui n'est pas en exploitation :
— 12,00 $ l'hectare ou la fraction d'hectare par année : loyer minimum

257 $

Loyer payable à l'égard de la reconduction d'un bail minier qui n'est pas en exploitation :
— 12,00 $ l'hectare ou la fraction d'hectare par année : loyer minimum

200 $

Loyer payable à l'égard d'un bail de surface ou de sa reconduction :
— 6,50 $ l'hectare ou la fraction d'hectare par année : loyer minimum

129 $

DÉPENSES

Dépenses minimales devant être engagées au titre des travaux obligatoires lorsque la zone visée par le permis
d'exploration minière est située :
a) dans la zone A :
1,25 $ l'hectare au cours de la première année du permis,
5 $ l'hectare au cours de la deuxième année du permis,
7,50 $ l'hectare au cours de la troisième année du permis,
10 $ l'hectare au cours de la quatrième année du permis, s'il est renouvelé,
12,50 $ l'hectare au cours de la cinquième année du permis, s'il est renouvelé,
15 $ l'hectare au cours de la sixième année du permis, s'il est renouvelé;
b) dans la zone B :
0,50 $ l'hectare au cours de la première année du permis,
1 $ l'hectare au cours de la deuxième année du permis,
1,50 $ l'hectare au cours de la troisième année du permis,
3 $ l'hectare au cours de la quatrième année du permis,
4 $ l'hectare au cours de la cinquième année du permis,
4 $ l'hectare au cours de la sixième et de la septième année du permis, s'il est renouvelé,
5 $ l'hectare au cours de la huitième et de la neuvième année du permis, s'il est renouvelé,
6 $ l'hectare au cours de la dixième année du permis, s'il est renouvelé.
Dépenses minimales devant être engagées au titre des travaux obligatoires à l'égard d'un claim :
a) 12,50 $ l'hectare ou la fraction d'hectare de la deuxième à la dixième année;
b) 25 $ l'hectare ou la fraction d'hectare à compter de la onzième année.
L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba

Insert Date

5

