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1 T h e  O n s i t e  W a s t e w a t e r

M a n a g e m e n t  S y s t e m s  R e g u l a t i o n ,

Manitoba Regulation 83/2003, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 83/2003

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les systèmes de gestion

autonomes d'eaux résiduaires, R.M. 83/2003.

2(1) Clauses 8.1(1)(c) and (d) are replaced

with the following:

(c) the passing of a period of 10 years from the

day the wastewater collection system was

installed; or

(d) the transfer or subdivision of the land, other

than a transfer or subdivision exempted under

section 8.2.1.

2(1) Le paragraphe 8.1(1) est modifié :

a) par substitution, à « cinq », de « 10 »;

b) par adjonction, à la fin, de « et n'est pas

exempté au titre de l'article 8.2.1 ».

2(2) T h e  F r e n c h  v e r s i o n  o f

subsection 8.1(2) is amended by striking out

"en place".

2(2) Le paragraphe 8.1(2) de la version

française est modifié par suppression de

« en place ».
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3 Subsection 8.2(1) is amended

(a) in the part before clause (a), by striking

out ", on the day that this section comes into

force,"; and

(b) by replacing clauses (c) and (d) with the

following:

(c) December 31, 2031; or

(d) the transfer or subdivision of land, other than

a transfer or subdivision exempted under

section 8.2.1.

3 Le paragraphe 8.2(1) est modifié :

a) par suppression de « , à la date d'entrée en

vigueur du présent article, »;

b) par substitution, à « dans un délai

de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent

article », de « avant le 31 décembre 2031 »;

c) par adjonction, à la fin, de « et n'est pas

exempté au titre de l'article 8.2.1 ».

4 The following is added after

section 8.2:

4 Il est ajouté, après l'article 8.2, ce qui

suit :

Exempted transfers and subdivisions

8.2.1(1) The requirement to connect to a

wastewater collection system before a transfer of

subdivision of land does not apply in the case of

(a) a transfer that is the result of

(i) expropriation for the purpose of installing

or expanding a public utility, or

(ii) in the case of municipally owned land,

the amalgamation of the municipality with

another municipality; or

(b)  a subdivision that is exempted from a

planning approval under subsection 121(2) of

The Planning Act.

Transferts et lotissements exemptés

8.2.1(1) L'obligation d'effectuer un branchement

à un réseau collecteur d'eaux résiduaires avant le

transfert ou le lotissement d'un bien-fonds ne

s'applique pas dans les cas suivants :

a) le transfert découle :

(i) d'une expropriation en vue d'installer ou

d'agrandir un service public,

(ii) dans le cas d'un bien-fonds appartenant

à une municipalité, de la fusion de la

municipalité avec une autre municipalité;

b) le lotissement peut avoir lieu sans

l'approbation de l'autorité compétente en vertu

du paragraphe 121(2) de la Loi sur

l'aménagement du territoire.

Transitional

5 If

(a) under the Onsite  Wastewater

Management Systems Regulation, Manitoba

Regulation 83/2003, as it read immediately

before the coming into force of this regulation,

an obligation was triggered for an owner of

land to connect to a wastewater collection

system;

Disposition transitoire

5 Le propriétaire d'un bien-fonds qui,

immédiatement avant l'entrée en vigueur du

présent règlement, avait l'obligation d'effectuer

un branchement à un réseau collecteur d'eaux

résiduaires en application du Règlement sur les

systèmes de gestion autonomes d'eaux

résiduaires, R.M. 83/2003, alors que le délai

applicable n'avait pas expiré bénéficie de tout

délai supplémentaire ou de toute exemption que

prévoit le présent règlement à l'égard de son

obligation.
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(b) as of the coming into force of this

regulation, the deadline to connect has not yet

expired; and

(c) the deadline to connect is extended by this

regulation, or under this regulation the owner

of land would be exempted from the obligation

to connect;

the deadline or exemption created by this

regulation applies.
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