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Manitoba Regulation 15/2019 amended

1 The Transportation Infrastructure

( G e n e r a l )  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 15/2019, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 15/2019

1 Le présent règlement modifie le

Règlement général sur les infrastructures de

transport, R.M. 15/2019.

2 Section 1 is amended

(a) in subclause (b)(ii) of the definition

"portable sign", by striking out "2 m in

height, 4 m in width and"; and

(b) in the definition "utility", by adding "oil and

petroleum products," after "natural gas,".

2 L'article 1 est modifié :

a) dans la définition d'« équipement », par

substitution, à « de l'électricité, du gaz naturel

ou des », de « d'électricité, de gaz naturel, de

pétrole et de produits pétroliers ou de »;

b) dans le sous-alinéa b)(ii) de la définition de

« panneau portatif », par suppression de « ses

dimensions n'excèdent pas 2 m de hauteur et 4 m

de largeur et ».
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3 Section 5 is amended

(a) in the French version of the part before

clause (a), by striking out "permis visant les

activités mentionnées" and substituting "types

de permis indiqués"; and

(b) in the English version of clauses (e)

and (f), by striking out "building" and

substituting "structure".

3 L'article 5 est modifié :

a) dans le passage introductif de la version

française, par substitution, à « permis visant

les activités mentionnées », de « types de permis

indiqués »;

b) dans les alinéas e) et f) de la version

anglaise, par substitution, à « building », de

« structure ».
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