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Manitoba Regulation 245/90 amended
1
The Trapping of Wild Animals
Regulation, Manitoba Regulation 245/90, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 245/90
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le piégeage des animaux
sauvages, R.M. 245/90.

2
Clause 11(b) is amended by striking
out ", black bear".

2
L'alinéa 11b) est modifié
suppression de « , un ours noir ».

3(1)
Subsection 13(1) is replaced with the
following:

3(1)
Le paragraphe 13(1) est remplacé par
ce qui suit :

Registered trapline permits and open trapping
area licences
13(1)
A person who holds a registered trapline
permit in a trapping year must not subsequently
hold an open trapping area licence in the same
trapping year.

Permis de sentiers de piégeage enregistrés et
permis relatifs à la zone de piégeage ouverte
13(1)
Il est interdit au titulaire d'un permis
de sentiers de piégeage enregistrés d'être titulaire
par la suite, au cours de la même année de piégeage,
d'un permis relatif à la zone de piégeage ouverte.

3(2)
The following
subsection 13(1):

3(2)
Il
est
ajouté,
paragraphe 13(1), ce qui suit :

is

added

after

13(1.1)
A person who holds an open trapping
area licence in a trapping year must not
subsequently hold a registered trapline permit in the
same trapping year.

après

par

le

13(1.1)
Il est interdit au titulaire d'un permis
relatif à la zone de piégeage ouverte d'être titulaire
par la suite, au cours de la même année de piégeage,
d'un permis de sentiers de piégeage enregistrés.

1

3(3)
Subsection 13(2) is replaced with the
following:

3(3)
Le paragraphe 13(2) est remplacé par
ce qui suit :

13(2)
Despite subsections (1) and (1.1), the
holder of a registered trapline permit who is the
owner or tenant of private land may also hold an
open trapping area licence that authorizes the
person to trap or shoot fur bearing animals on that
land.

13(2)
Malgré les paragraphes (1) et (1.1), le
titulaire d'un permis de sentiers de piégeage
enregistrés qui est propriétaire ou locataire d'un
bien-fonds privé peut être également titulaire d'un
permis relatif à la zone de piégeage ouverte
l'autorisant à prendre au piège ou à abattre des
animaux à fourrure dans ce bien-fonds.

3(4)
The following
subsection 13(3):

3(4)
Il
est
ajouté,
paragraphe 13(3), ce qui suit :

is

added

after

après

le

13(4)
In this section, "trapping year" means
the period beginning on September 1 and ending on
the following August 31.

13(4)
Dans le présent article, « année de
piégeage » s'entend de la période qui commence
le 1er septembre et qui se termine le 31 août suivant.

4

4

Schedule B is amended
(a) in the English version by striking out the
item "Rudy 330" that occurs immediately after
the item "LDL C330" where "Lynx" is the entry
in Column 2; and

a) dans la version anglaise, par suppression de
l'entrée « Rudy 330 » qui est placée entre
l'entrée « LDL C330 » et l'entrée « Oneida
Victor #3 Soft Catch equipped with 2 coil
springs »;

(b) by adding the items set out in the
Schedule to this regulation in the order that
relates to the wild animal set out in Column 2
of the Schedule.

October 3, 2017
3 octobre 2017

L'annexe B est modifiée :

b) par adjonction des entrées figurant à
l'annexe du présent règlement en fonction de
l'animal sauvage mentionné dans la colonne 2
de cette dernière annexe.

Minister of Sustainable Development/
La ministre du Développement durable,
Rochelle Squires
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SCHEDULE

Column 1
Model
Bridger 280
Gripper

Magnum

Body

LDL C330 Magnum

Column 2
Wild Animal

Column 3
Set Location

Lynx

on land

Lynx

on land

Koro Large
Spring

Rodent

Double

Muskrat

on land

Koro Large
Spring

Rodent

Double

Weasel

on land

Insert Date

3

ANNEXE

Colonne 1
Modèle
Bridger 280
Gripper

Magnum

Body

LDL C330 Magnum

Colonne 2
Animal sauvage

Colonne 3
Emplacement

Loup-cervier

Sur la terre ferme

Loup-cervier

Sur la terre ferme

Koro Large
Spring

Rodent

Double

Rat musqué

Sur la terre ferme

Koro Large
Spring

Rodent

Double

Belette

Sur la terre ferme
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