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Manitoba Regulation 155/2011 amended
1
The Manitoba Fire Code, Manitoba
Regulation 155/2011, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 155/2011
1
Le présent règlement modifie le Code
de prévention des incendies du Manitoba,
R.M. 155/2011.

2
The Schedule is amended by the
Schedule to this regulation.

2
L'annexe est modifiée par l'annexe du
présent règlement.

Coming into force
3
This regulation comes into force on
April 1, 2016.

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er avril 2016.
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SCHEDULE

1

The following is added after Subsection 2.15.1.:

2.15.2.

Hospitals and Personal Care Homes

2.15.2.1.

Application
1)

This Subsection applies to a building or part thereof that is designated as the following:

a)

a hospital under the Hospitals Designation Regulation, Manitoba Regulation 47/93;

b)

a personal care home under the Personal Care Homes Designation Regulation, Manitoba
Regulation 108/2000.

2) Buildings to which this Subsection applies must be retrofitted to conform with
Article 2.15.2.2. by January 1, 2026.

2.15.2.2.

Sprinklers
1) Except as provided in Sentences (2), an automatic sprinkler system must be installed in
conformance with the Manitoba Building Code, Manitoba Regulation 31/2011.
2) An existing sprinkler system that is acceptable to the authority having jurisdiction is
deemed to be in conformance with Sentence (1).
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ANNEXE

1

Il est ajouté, après la sous-section 2.15.1., ce qui suit :

2.15.2.

Hôpitaux et foyers de soins personnels

2.15.2.1.

Application
1)

La présente sous-section s'applique aux bâtiments suivants ou à l'une de leurs parties :

a)

les hôpitaux au sens du Règlement sur la désignation d'hôpitaux, R.M. 47/93;

b)

les foyers de soins personnels au sens du Règlement sur la désignation de foyers de
soins personnels, R.M. 108/2000.

2) Les bâtiments auxquels s'applique la présente sous-section doivent être mis à niveau de
manière à ce qu'ils soient conformes à l'article 2.15.2.2. au plus tard le 1er janvier 2026.

2.15.2.2.

Gicleurs
1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), les systèmes de gicleurs automatiques
doivent être installés conformément au Code du bâtiment du Manitoba, R.M. 31/2011.
2) Les systèmes de gicleurs existants qui sont acceptables pour l'autorité compétente sont
réputés être conformes au paragraphe 1).
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