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Manitoba Regulation 64/90 amended
1
The Income Supplement for Persons
Not Eligible for Old Age Security Benefits,
(55 PLUS) Regulation, Manitoba Regulation
64/90, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 64/90
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le supplément de revenu à
l'intention des personnes âgées de 55 ans et
plus qui ne sont pas admissibles aux
prestations de sécurité de la vieillesse,
R.M. 64/90.

2
The definition "income" in section 1
is amended

2
La définition
l'article 1, est modifiée :

de

« revenu »,

à

(a) in clause (w), by striking out everything
after "assistance payments" and substituting
"from the Government of Manitoba or the
Government of Canada"; and

a) dans l'alinéa w), par substitution, à « du
Manitoba, des municipalités du Manitoba et du
gouvernement fédéral », de « du gouvernement
du Manitoba ou du gouvernement fédéral »;

(b) by adding the following after clause (y):

b) par adjonction, après l'alinéa y), de ce qui
suit :

(y.1) a payment received pursuant to the
Energy Costs Assistance Measures Act
(Canada),

Insert Date

(y.1) les paiements reçus en application de la
Loi sur les mesures d'aide liées au coût de
l'énergie (Canada).

1

3
Clause 2(3)(c) is amended by striking
out "income assistance, municipal assistance or
general assistance" and substituting "income
assistance or general assistance".

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

2

3
L'alinéa 2(3)c) est modifié
suppression de « , de l'aide municipale ».

par

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba

Insert Date

