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THE OIL AND GAS ACT
(C.C.S.M. c. O34)

Drilling and Production Regulation,

amendment

LOI SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ NATUREL
(c. O34 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur le

forage et la production de pétrole

Regulation  180/2010
Registered  December 24, 2010

Règlement  180/2010
Date d'enregistrement : le 24 décembre 2010

Manitoba Regulation 111/94 amended

1 The Drilling and Production

Regulation, Manitoba Regulation 111/94, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 111/94

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le forage et la production de

pétrole, R.M. 111/94.

2 Subsection 20(3) of the English

version is amended by striking out "be be" and
substituting "be".

2 Le paragraphe 20(3) de la version

anglaise est modifié par substitution, à « be be »,

de « be ».

3 Subsection 92(1) of the French

version is amended by striking out "des normes à
jour" and substituting "de la norme à jour".

3 Le paragraphe 92(1) de la version

française est modifié par substitution, à « des
normes à jour », de « de la norme à jour ».

4 Clause 93(1)(f) of the English version

is amended by striking out "precribed" and

substituting "prescribed".

4 L'alinéa 93(1)f) de la version anglaise

est modifié par substitution, à « precribed », de

« prescribed ».

5 Section 98 of the English version is

amended by striking out ",," and substituting ",".
5 L'article 98 de la version anglaise est

modifié par substitution, à « ,, », de « , ».

6 Clause 122(g) of the French version is

amended by striking out "la natures" and

substituting "la nature".

6 L'alinéa 122g) de la version française

est modifié par substitution, à « la natures », de «la
nature ».

7(1) Schedule A is amended by this

section.

7(1) Le présent article modifie l'annexe A.
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7(2) Item 1.1 is replaced with the

following:

1.1 The fee and levy to be submitted along
with an application to transfer a well licence is $250
for each well licence, comprised of the following:

(a) fee: . . . . . . . . . . . . . . $200 per well licence;

(b) levy for the Abandonment Fund Reserve
Account: . . . . . . . . . . . . . $50 per well licence.

7(2) L'article 1.1 est remplacé par ce qui

suit :

1.1 Le droit et la cotisation devant
accompagner les demandes de transfert de permis
d'exploitation de puits sont de 250 $ par permis.
Cette somme se ventile comme suit :

a) droit . . . . 200 $ par permis d'exploitation;

b) cotisation au Fonds de réserve pour
l'abandon . . . . 50 $ par permis d'exploitation.

7(3) Item 2 is amended

(a) in the part before clause (a), by striking

out "$500." and substituting "$1,000"; and

(b) in clause (a), by striking out "$250." and
substituting "$750".

7(3) L'article 2 est modifié :

a) dans le passage introductif, par

substitution, à « 500 $ », de « 1 000 $ »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « 250 $»,
de « 750 $ ».

7(4) Item 4 is amended

(a) in the part before clause (a), by striking

out "$500." and substituting "$1,000"; and

(b) in clause (a), by striking out "$250." and
substituting "$750".

7(4) L'article 4 est modifié :

a) dans le passage introductif, par

substitution, à « 500 $ », de « 1 000 $ »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « 250 $»,
de « 750 $ ».

7(5) The following is added after Item 4: 7(5) Il est ajouté, après l'article 4, ce qui

suit :

5. The fee to be submitted with an
application to vary the size and shape of a spacing
unit is $2,000.

5. Le montant devant accompagner les
demandes de modification de grandeur et de forme
d'une surface unitaire est de 2 000 $.

6. The fee to be submitted with an
application for a salt water disposal permit is $200.

6. Le montant devant accompagner les
demandes de licence d'élimination d'eau salée est
de 200 $.

7. The fee to be submitted with an
application for the approval of a project of enhanced
recovery is $2,000.

7. Le montant devant accompagner les
demandes d'autorisation de récupération assistée
est de 2 000 $.
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