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Manitoba Regulation 48/2010 amended

1 The Classes of Buildings

De s i gna t i on  Regu la t i on ,  Man i t o b a

Regulation 48/2010, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 48/2010

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la désignation de catégories de

bâtiments, R.M. 48/2010.

2 The definition "specified building" in

section 1 is amended in the part before clause (a)

by adding "other than a farm building" after
"building".

2 La définition de « bâtiment spécifié »

figurant à l'article 1 est modifiée par adjonction,

à la fin, de « La présente définition ne s'applique
pas aux bâtiments agricoles. ».

3 The following is added after section 2: 3 Il est ajouté, après l'article 2, ce qui

suit :

Designation of farm buildings

2.1(1) A farm building within the meaning of
the Manitoba Building Code, Manitoba
Regulation 31/2011, is designated for the purpose of
subsection 5(1) of the Act.

Désignation des bâtiments agricoles

2.1(1) Les bâtiments agricoles, au sens du
Code du bâtiment du Manitoba, R.M. 31/2011, sont
désignés pour l'application du paragraphe 5(1) de la
Loi.
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2.1(2) The office of the fire commissioner is
hereby authorized to inspect and issue permits for
a farm building described in subsection (1).

2.1(2) Le bureau du commissaire aux
incendies est autorisé à effectuer des inspections et
à délivrer des permis à l'égard des bâtiments
agricoles visés au paragraphe (1).

January 11, 2017 Minister of Growth, Enterprise and Trade/

11 janvier 2017 Le ministre de la Croissance, de l'Entreprise et du Commerce,

Clifford Cullen
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