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Manitoba Regulation 245/90 amended
1
The Trapping of Wild Animals
Regulation, Manitoba Regulation 245/90, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 245/90
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le piégeage des animaux
sauvages, R.M. 245/90.
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Schedule B is amended

L'annexe B est modifiée :

(a) in the entry "LCL C330", by striking out
"LCL" and substituting "LDL";

a) à l'entrée « LCL C330 », par substitution, à
« LCL », de « LDL »;

(b) in the entry "LCL C220 Magnum", by
striking out "LCL" and substituting "LDL";

b) à l'entrée « LCL C220 Magnum », par
substitution, à « LCL », de « LDL »;

(c) in the English version of the entry "Oneida
Victor #3 Soft Catch equipped with a minimum
of 8n mm thick, non-offset steel jaws, 4 coil
springs and an anchoring swivel centre mounted
on a base plate", by striking out "8n" and
substituting "8";

c) à l'entrée « Oneida Victor #3 Soft Catch
equipped with a minimum of 8n mm thick,
non-offset steel jaws, 4 coil springs and an
anchoring swivel centre mounted on a base
plate » de la version anglaise, par substitution,
à « 8n », de « 8 »;

(d) in the entry "Koro #2" where "Marten" is the
entry in Column 2, by striking out "Koro #2"
and substituting "Koro #1";

d) à l'entrée « Koro No 2 », où « Martre » figure
à la colonne 2, par substitution, à « No 2 »,
de « No 1 »;

(e) in the entry "Northwoods 155", by adding
" W o o d s t r e a m O n e i d a V i ct o r" b ef o r e
"Northwoods 155";

e) à
l'entrée
« Northwoods 155 »,
par
adjonction, avant « Northwoods », de
« Woodstream Oneida Victor »;

(f) in the entry "BMI 120", by adding "Body
Gripper" after "BMI 120";

f) à l'entrée « BMI 120 », par adjonction,
après « 120 », de « Body Gripper »;

(g) in the entry "Duke 160" where "Muskrat" is
the entry in Column 2, by striking out "160"
and substituting "120";

g) à l'entrée « Duke 160 », où « Rat musqué »
figure à la colonne 2, par substitution,
à « 160 », de « 120 »;
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(h) in the entry "Northwoods" by striking out
"Northwoods" and substituting "Woodstream
Oneida Victor Northwoods 155";

h) à l'entrée « Northwoods », par substitution,
à « Northwoods », de « Woodstream Oneida
Victor Northwoods 155 »;

(i) by repealing the entry "XBMI 120 Magnum";
and

i) par suppression de la rangée correspondant
à l'entrée « XBMI 120 Magnum »;

(j) by adding the items set out in the Schedule
to this regulation in the order that relates to
the wild animal set out in Column 2 of the
Schedule.

j) par adjonction des éléments figurant à
l'annexe du présent règlement dans l'ordre
ayant trait à l'animal sauvage indiqué dans la
colonne 2 de l'annexe.

August 16, 2011
16 août 2011

Minister of Conservation/Le ministre de la Conservation,

Bill Blaikie
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SCHEDULE
Column 1
Model

Column 2
Wild Animal

Column 3
Set Location

Fisher

on land

BMI 120 Body Gripper Magnum

Muskrat

on land

Ouell 4-11-180

Muskrat

on land

Rudy 110

Muskrat

on land

Rudy 120

Muskrat

on land

Rudy 220 Plus

Raccoon

on land

Rudy 220 Plus

The Queen's Printer
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ANNEXE
Colonne 1
Modèle

Colonne 2
Animal sauvage

Colonne 3
Emplacement

Pékan

Sur la terre ferme

BMI 120 Body Gripper Magnum

Rat musqué

Sur la terre ferme

Ouell 4-11-180

Rat musqué

Sur la terre ferme

Rudy 110

Rat musqué

Sur la terre ferme

Rudy 120

Rat musqué

Sur la terre ferme

Rudy 220 Plus

Raton laveur

Sur la terre ferme

Rudy 220 Plus

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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