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Manitoba Regulation 222/2006 amended

1 T h e  T i r e  S t e w a r d s h i p

R e g u l a t i o n ,  2 0 0 6 ,  M a n i t o b a

Regulation 222/2006, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 222/2006

1 Le présent règlement modifie le

Règlement de 2006 sur la gestion des pneus,

R.M. 222/2006.

2(1) Subsection 16(1) is amended

(a) by striking out "90" and substituting "120";

and

(b) by striking out "fiscal" wherever it occurs

and substituting "calendar".

2(1) Le paragraphe 16(1) est remplacé par

ce qui suit :

Rapport annuel

16(1) Au plus tard le cent vingtième jour
suivant la fin de l'année civile, les exploitants
fournissent au ministre un rapport résumant les
activités de leur programme au cours de l'année et
contenant les états financiers vérifiés du programme
pour cette période.

2(2) Subsection 16(2) is amended

(a) in clause (a) by striking out "fiscal" and

substituting "calendar"; and

2(2) Le paragraphe 16(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à

« l'exercice », de « l'année civile »;
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(b)  by replacing clause (b) with the following:

(b) any information the minister directs the
operator to include in the annual report.

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui

suit :

b) tout autre renseignement que le ministre
demande à l'exploitant de faire figurer dans le
rapport.

3 Subsection 18(1) is repealed. 3 Le paragraphe 18(1) est abrogé.
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