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THE NORTHERN AFFAIRS ACT
(C.C.S.M. c. N100)

Northern Affairs Honorarium Regulation

LOI SUR LES AFFAIRES DU NORD
(c. N100 de la C.P.L.M.)

Règlement sur les honoraires relatifs aux

affaires du Nord

Regulation  252/2006
Registered  December 19, 2006

Règlement  252/2006
Date d'enregistrement : le 19 décembre 2006

Maximum honorarium: mayor

1 The maximum monthly honorarium
payable to a mayor of a community that is not
incorporated is the amount specified in the following
table:

Honoraires maximaux du maire

1 Les honoraires mensuels maximaux
payables au maire d'une collectivité qui n'est pas
constituée sont précisés au tableau ci-dessous :

Population of Community Honorarium

0 to 74 $120

75 to 150 $160

151 to 300 $180

301 and greater $240

Population de la collectivité Honoraires

0 à 74 120 $

75 à 150 160 $

151 à 300 180 $

301 et plus 240 $



 

Insert Date2

Maximum honorarium: councillor

2 The maximum monthly honorarium
payable to a councillor of a community that is not
incorporated is the amount specified in the following
table:

Honoraires maximaux du conseiller

2 Les honoraires mensuels maximaux
payables au conseiller d'une collectivité qui n'est pas
constituée sont précisés au tableau ci-dessous :

Population of Community Honorarium

0 to 74 $100

75 to 150 $140

151 to 300 $160

301 and greater $220

Population de la collectivité Honoraires

0 à 74 100 $

75 à 150 140 $

151 à 300 160 $

301 et plus 220 $

Monthly payments

3 If an honorarium is paid to a mayor or
councillor, it must be paid on a monthly basis.

Paiements mensuels

3 Les honoraires versés aux maires et aux
conseillers le sont mensuellement.

Repeal

4 The Northern Affairs Honorarium

Regulation, Manitoba Regulation 69/2002, is
repealed.

Abrogation

4 Le Règlement sur les honoraires

relatifs aux affaires du Nord, R.M. 69/2002, est
abrogé.

Coming into force

5 This regulation comes into force on the
same day that The Northern Affairs Act, S.M. 2006,
c. 34, comes into force.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur en
même temps que la Loi sur les affaires du Nord,
c. 34 des L.M. 2006.
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