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Manitoba Regulation 122/2011 amended

Modification du R.M. 122/2011

1
The Moose Conservation Closure
Regulation, Manitoba Regulation 122/2011, is
amended by this regulation.

1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les fermetures à des fins de
conservation des orignaux, R.M. 122/2011.

2
Subsection 4(1) is amended by
striking out "appointed" and substituting
"designated".

2
Le paragraphe 4(1) est modifié par
substitution, à « nommé », de « désigné ».

3

3

Subsection 4.2(1) is amended

Le paragraphe 4.2(1) est modifié :

(a) in the section heading, by striking out
"2021 limited" and substituting "Limited"; and

a) dans
le
« en 2021 »;

(b) by striking out "in the fall of 2021 because"
and substituting "in the fall if".

b) dans le texte, par substitution, à « 2021,
étant donné que », de « si ».

4
Subsection 4.3(1) is amended by
strikin g o u t "between O ctober 31 an d
December 12, 2021," and substituting "during the
period that begins on the last Monday of October
and ends on the second Monday in December".

4
Le paragraphe 4.3(1) est modifié par
substitution,
à
« du
31
octobre
au 12 décembre 2021 », de « pendant la période qui
commence le dernier lundi du mois d'octobre
et qui se termine le deuxième lundi du mois de
décembre ».

1

titre,

par

suppression

de

5
Subsection 4.4(1) is amended by
striking out "between November 29 and
December 5 , 2021" and substituting "during the
period that begins on the last Monday in November
and ends on the first Sunday in December".

5
Le paragraphe 4.4(1) est modifié par
substitution,
à
« du
29
novembre
au 5 décembre 2021 », de « pendant la période qui
commence le dernier lundi du mois de novembre
et qui se termine le premier dimanche du mois
de décembre ».

6
The
section 4.4:

6
suit :

following

is

added

after

Notice of authorizations and licences
4.5
Within six months after the end of the
year, the director must publish the number of
authorizations issued under sections 4.1 and 4.3
and the number of licences issued under section 4.4
in the year on the department website.

October 13, 2022
13 octobre 2022

Il est ajouté, après l'article 4.4, ce qui

Publication du nombre d'autorisations accordées
et de permis délivrés
4.5
Le directeur dispose de six mois après
la fin de chaque année pour publier sur le site Web
du ministère le nombre d'autorisations accordées
sous le régime des articles 4.1 et 4.3 et de permis
délivrés sous le régime de l'article 4.4 pendant
l'année en question.

Minister of Natural Resources and Northern Development/
Le ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord,
Greg Nesbitt
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