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Manitoba Regulation 140/92 amended

1 The Gas Pipe Line Excavations

Regulation, Manitoba Regulation 140/92, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 140/92

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les excavations effectuées à

proximité des conduites de gaz, R.M. 140/92.

2 Clause 4(1)(b) is amended by striking

out "48 hours" and substituting "72 hours".

2 L'alinéa 4(1)b) est modifié par

substitution, à « 48 heures », de « 72 heures ».

3 Subsection 6(2) is amended by adding

"and" at the end of clause (c) and replacing

clauses (d) and (e) with the following:

(d) ensure that the location markings are
accurate to the extent that the pipe line lies
within one metre on either side of the line
markings.

3 Les alinéas 6(2)d) et e) sont

remplacés par ce qui suit :

d) s'assurer que les marques concernant
l'emplacement sont exactes dans la mesure où la
conduite de gaz se trouve à au plus un mètre d'un
côté ou de l'autre des marques.

4 Clause 8(2)(a) is amended by striking

out "10 days" and substituting "14 days".

4 L'alinéa 8(2)a) est modifié par

substitution, à « 10 jours », de « 14 jours ».
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5 Section 13 is amended

(a) in clause (a), by striking out "at its local

office"; and

(b) in clause (b), by striking out "at its local

office or can be reached through that office".

5 L'article 13 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par suppression de « au

bureau local »;

b) dans l'alinéa b), par suppression de « au

bureau local ou qu'elle peut être rejointe par
l'intermédiaire du bureau ».
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