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Manitoba Regulation 41/2007 amended

1 The Drinking Water Quality

S t a n d a r d s  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 41/2007, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 41/2007

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les normes de qualité de l'eau

potable, R.M. 41/2007.

2 The table in Schedule B is amended 

(a) in the row "lead",

(i) in the second column, by striking out

"0.01" and substituting "0.0055",

(ii) in the third column, by striking out

"0.01" and substituting "0.0055"; and

(b) at the end of the table, by adding the

following note after note 4:

5 Based on a sample collected at a cold water tap

or other appropriate location where water may be

used for drinking or food preparation in

accordance with subclause 26(3)(b)(ii) of the

Drinking Water Safety Regulation, Manitoba

Regulation 40/2007.

2 Le tableau de l'annexe B est modifié :

a) dans la rangée « plomb » :

(i) dans la deuxième colonne, par

substitution, à « 0,01 », de « 0,0055 »,

(ii) dans la troisième colonne, par

substitution, à « 0,01 », de « 0,0055 »;

b) par adjonction, à la fin du tableau et après

la note 4, de ce qui suit :

5 D'après un échantillon prélevé conformément

au sous-alinéa 26(3)b)(ii) du Règlement sur la

qualité de l'eau potable, R.M. 40/2007, à un

robinet d'eau froide ou à un autre endroit

approprié où l'eau peut être utilisée pour la

consommation ou la préparation d'aliments.
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