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THE PROVINCIAL PARKS ACT
(C.C.S.M. c. P20)

LOI SUR LES PARCS PROVINCIAUX
(c. P20 de la C.P.L.M.)

Debt Certificate Regulation

Règlement sur le certificat de créance

Regulation 140/96
Registered July 18, 1996

Règlement 140/96
Date d'enregistrement : le 18 juillet 1996

Certificate of debt
1
The form set out in the Schedule is the
form of certificate of debt for the purposes of section
22 of The Provincial Parks Act.

Certificat de créance
1
La formule prévue à l'annexe est la
formule de certificat de créance pour l'application de
l'article 22 de la Loi sur les parcs provinciaux.

Coming into force
2
This regulation comes into force on the
proclamation of The Provincial Parks Act,
S.M. 1993, c. 39.

Entrée en vigueur
2
Le présent règlement entre en vigueur à
la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les parcs
provinciaux, c. 39 des L.M. 1993.
Le ministre des Ressources
naturelles,

July 17, 1996

Albert Driedger
MINISTER OF NATURAL
RESOURCES

Le 17 juillet 1996

Albert Driedger
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SCHEDULE

CERTIFICATE OF THE MINISTER OF NATURAL RESOURCES
ISSUED UNDER THE PROVINCIAL PARKS ACT

I,
Province of Manitoba, hereby certify that

, Minister of Natural Resources,

(Name and address of
debtor)

is indebted to the Government of Manitoba under The Provincial Parks Act or The
Provincial Park Lands Act, R.S.M. 1987, c. P20, in the amount of
Dollars ($
), which
amount is due and owing in respect of fees or levies imposed under either or both
of those Acts in respect of private land legally described as
(Legal description of land
in respect of which fees or
levies were imposed)

Dated at Winnipeg, in Manitoba, this

day of

,

.

Minister of Natural Resources, Province of
Manitoba
(Address for service of the Minister)
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ANNEXE

CERTIFICAT DU MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES
DÉLIVRÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LES PARCS PROVINCIAUX

, ministre des Ressources
Je soussigné(e),
naturelles de la province du Manitoba, atteste par les présentes que
(Nom et adresse du
débiteur)

doit au gouvernement du Manitoba, sous le régime de l'ancienne ou de la nouvelle
version de la Loi sur les parcs provinciaux, la somme de
dollars (
$),
laquelle somme est exigible à l'égard des droits ou des impôts exigés en vertu de
cette loi relativement au bien-fonds privé dont la description officielle est la suivante
:
(Description officielle du
bien-fonds à l'égard
duquel des droits ou des
impôts ont été exigés)

.

Fait à Winnipeg, au Manitoba, le

Ministre des Ressources naturelles
de la province du Manitoba
(Adresse du ministre
aux fins de signification)
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