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Manitoba Regulation 109/94 amended

1 The Crown Royalty and Incentives

Regulation, Manitoba Regulation 109/94, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 109/94

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les redevances pétrolières de la

Couronne et les mesures d'encouragement du

secteur pétrolier, R.M. 109/94.

2 In the following provisions,

"January 1, 2019" is struck out and

"January 1, 2021" is substituted:

(a) clause 2.1(2)(b);

(b) clauses 3.1(1)(a) and (b);

(c) sections 3 and 4 of Schedule B;

(d) section 2 of Schedule C;

(e) section 4 of Schedule E.

2 Les dispositions qui suivent sont

modifiées par substitution, à « 1er janvier 2019 »,

de « 1er janvier 2021 » :

a) le sous-alinéa 2.1(2)b);

b) les sous-alinéas 3.1(1)a) et b);

c) les articles 3 et 4 de l'annexe B;

d) l'article 2 de l'annexe C;

e) l'article 4 de l'annexe E.
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3 Section 3.2 is replaced with the

following:

3 L'article 3.2 est remplacé par ce qui

suit :

Captured solution gas

3.2 Despite clause 3(1)(b), during the period
beginning January 1, 2014 and ending
January 1, 2021, the royalty payable to the Crown
on gas captured by an approved solution gas
capturing project is zero.

Absence de redevances — gaz dissous capté

3.2 Malgré l'alinéa 3(1)b), le gaz capté dans
le cadre d'un projet agréé de captage du gaz dissous
ne fait l'objet d'aucune redevance du 1er janvier 2014
au 1er janvier 2021.

4 Schedule G is amended 

(a) by replacing the title with "MAJOR
WORKOVER INCENTIVE"; and

(b) in section 1, by striking out

"January 1, 2014" and substituting

"January 1, 2021".

4 L'annexe G est modifiée :

a) par substitution, au titre, de « MESURE
D'ENCOURAGEMENT À LA SUITE D'UN
RECONDITIONNEMENT IMPORTANT »;

b) dans l'article 1, par substitution, à

« 1er janvier 2014 », de « 1er janvier 2021 ».
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