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Manitoba Regulation 171/89 amended
1
The Land Titles Fee Regulation,
Manitoba Regulation 171/89, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 171/89
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les droits afférents aux titres
fonciers, R.M. 171/89.

2

Subsection 2(2) is repealed.

2

Le paragraphe 2(2) est abrogé.

3

The following is added after section 4:

3
suit :

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui

Registering series of documents
4.1
When a series of documents is
registered, the fee for registration of those
documents includes the production of a certified
copy of the title to which the registered documents
pertain.

Enregistrement de séries de documents
4.1
Lorsqu'une série de documents est
enregistrée, le droit à payer pour l'enregistrement de
ces documents comprend le coût de production
d'une copie certifiée conforme du titre auquel les
documents enregistrés se rapportent.

4(1)
Subsection 1(1) of the Schedule is
amended by striking out everything after "the
Assurance Fund," and substituting "are $200.".

4(1)
Le paragraphe 1(1) de l'annexe est
modifié par substitution, au passage qui suit « au
fonds d'assurance et », de « sont de 200 $. ».

4(2)
Subsections 1(2) and (3) of the
Schedule are repealed.

4(2)
Les paragraphes
l'annexe sont abrogés.
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1(2)

et

(3)

de

1

5
The following provisions of the
Schedule are amended by striking out "$40." and
substituting "$41.":
(a) section 2;

a) l'article 2;

(b) section 6;

b) l'article 6;

(c) section 7;

c) l'article 7;

(d) section 9;

d) l'article 9;

(e) section 21;

e) l'article 21;

(f) section 31;

f) l'article 31;

(g) section 32.

g) l'article 32.

6
The following
Schedule are repealed:

provisions

of

the

6
Les dispositions suivantes de l'annexe
sont abrogées :

(a) section 3;

a) l'article 3;

(b) section 14;

b) l'article 14;

(c) sections 16 to 18;

c) les articles 16 à 18;

(d) subsection 20(2);

d) le paragraphe 20(2);

(e) section 23;

e) l'article 23;

(f) sections 25 to 28.

f) les articles 25 à 28.

7
The following provisions of the
Schedule are amended by striking out "$69." and
substituting "$70.":

2

5
Les dispositions suivantes de l'annexe
sont modifiées par substitution, à « 40 $ », de
« 41 $ » :

7
Les dispositions suivantes de l'annexe
sont modifiées par substitution, à « 69 $ », de
« 70 $ » :

(a) subsection 10(1);

a) le paragraphe 10(1);

(b) section 12;

b) l'article 12;

(c) subsection 20(1);

c) le paragraphe 20(1);

(d) section 34;

d) l'article 34;

(e) section 35.

e) l'article 35.
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8(1)
Subsection 19(1) of the Schedule is
amended by striking out everything after "$70.".

8(1)
Le paragraphe 19(1) de l'annexe est
modifié par suppression du passage qui
suit « de 70 $ ».

8(2)
Subsections 19(2), (3) and (4) of the
Schedule are repealed.

8(2)
Les paragraphes 19(2), (3) et (4) de
l'annexe sont abrogés.

9(1)
amended

9(1)
modifié :

Subsection 22(1) of the Schedule is

Le paragraphe 22(1) de l'annexe est

(a) by striking out "Subject to subsection (2),
for" and substituting "For"; and

a) par substitution, à « Sous réserve du
paragraphe (2), pour », de « Pour »;

(b) by striking out "$69." and substituting
"$70.".

b) par substitution, à « 69 $ », de « 70 $ ».

9(2)
repealed.

Subsection 22(2) of the Schedule is

10
Section 24 of
replaced with the following:

Schedule

Le paragraphe 22(2) de l'annexe est

is

10
L'article 24 de l'annexe est remplacé
par ce qui suit :

Certified copy
24
For a certified copy of an abstract, title,
instrument or plan: $10.

Copie certifiée conforme
24
Pour une copie certifiée conforme d'un
résumé de titre, d'un titre, d'un instrument ou d'un
plan : 10 $.

11
Section 30 of the Schedule
amended by striking out "a title or".

is

11
L'article 30 de l'annexe est modifié
par suppression de « d'un titre ou ».

Coming into force
12
This regulation comes into force
on August 25, 2008.

Entrée en vigueur
12
Le présent règlement entre en vigueur
le 25 août 2008.

May 12, 2008
12 mai 2008

the

9(2)
abrogé.

Registrar General/Le registraire général,

R. M. Wilson

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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