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Manitoba Regulation 94/88 R amended

1 The Pesticides Regulation, Manitoba

Regulation 94/88 R, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 94/88 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les pesticides, R.M. 94/88 R.

2 Subclause 6(c)(iii) is repealed. 2 Le sous-alinéa 6c)(iii) est abrogé.

3 The following is added after

subsection 7(2):

3 Il est ajouté, après le paragraphe 7(2),

ce qui suit :

7(3) A pesticide use permit may be issued for

a period not longer than three calendar years.

7(3) Le permis d'utilisation de pesticides

peut être délivré pour une période maximale de trois
années civiles.

4 Clause 8(a) is replaced with the

following:

(a) expires on the date specified on the permit;

4 L'alinéa 8a) est remplacé par ce qui

suit :

a) expirent à la date qui y est précisée;

5 Section 10 is replaced with the

following:

5 L'article 10 est remplacé par ce qui

suit :

Annual report

10(1) The holder of a pesticide use permit

must submit a report to the department respecting
the holder's use of pesticides under the permit for
each calendar year the permit is valid. 

Rapport annuel

10(1) Le titulaire d'un permis d'utilisation de

pesticides soumet annuellement un rapport au
ministère relativement à son utilisation de
pesticides.
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10(2) The report is to be made on a form

approved by or acceptable to the director and must
be submitted to the department by March 31
following the year in question.

10(2) Le rapport est fait selon la formule que

le directeur approuve ou juge acceptable et est
soumis au ministère au plus tard le 31 mars suivant
l'année qu'il vise.
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