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THE ELECTRICIANS' LICENCE ACT
(C.C.S.M. c. E50)

Electricians Licensing Regulation,

amendment

LOI SUR LE PERMIS D'ÉLECTRICIEN
(c. E50 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

permis d'électricien

Regulation  146/2009
Registered  September 4, 2009

Règlement  146/2009
Date d'enregistrement : le 4 septembre 2009

Manitoba Regulation 186/87 R amended

1 The Electricians Licensing

Regulation, Manitoba Regulation 186/87 R, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 186/87 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les permis d'électricien,

R.M. 186/87 R.

2 Subsection 15(1) is amended by

striking out "$50" and substituting "$60".
2 Le paragraphe 15(1) est modifié par

substitution, à « 50 $ », de « 60 $ ».

3 Clauses 18(2)(a) and (b) are replaced

with the following:

(a) $180. for the inspection of one item and $60.
for each additional similar item inspected at the
same location and time;

(b) $170. per hour where, in the opinion of the
chief inspector, the fees set out in clause (a) do
not apply.

3 Les alinéas 18(2)a) et b) sont

remplacés par ce qui suit :

a) 180 $ pour l'inspection d'un seul
article et 60 $ pour chaque autre article similaire
inspecté au même endroit et au même moment;

b) 170 $ l'heure si l'inspecteur en chef est d'avis
que les droits établis à l'alinéa a) ne s'appliquent
pas.

4 The Schedule is amended by adding

"Non-Energized Trench Cables" after "Motor
Winder".

4 L'annexe est modifiée par adjonction,

après « Dévidoirs », de « Câbles souterrains non
alimentés ».

Coming into force

5 This regulation comes into

force 30 days after it is registered under The

Regulations Act.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en

vigueur 30 jours après son enregistrement en

vertu de la Loi sur les textes réglementaires.
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