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Manitoba Regulation 148/2006 amended
1 The Manitoba Shelter Benefit

Regulation, Manitoba Regulation 148/2006, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 148/2006
1 Le présent règlement modifie le
Règlement sur les prestations de logement du

Manitoba, R.M. 148/2006.

2 The title is replaced with "RentAid
Regulation".

2 Le titre est remplacé par « Règlement
sur l'aide au loyer ».

3(1) The definition "gross household
annual income" in subsection 1(1) is amended by
adding ", subject to any applicable adjustment
under subsection 1(3)" after "to the eligible renter".

3(1) La définition de « revenu annuel brut
du ménage » figurant au paragraphe 1(1) est
modifiée par adjonction, après « loyer », de
« , sous réserve de tout rajustement applicable visé
au paragraphe 1(3) ».

3(2) The following is added after
subsection 1(2):

3(2) Il est ajouté, après le paragraphe 1(2),
ce qui suit :

Adjustment re OAS
1(3) When calculating gross household
annual income, if an eligible renter or a person who
lives with the eligible renter receives a benefit under
the Old Age Security Act (Canada), the calculation
is to be adjusted by

(a) including the amount of the benefit that
would have been paid to the person if he or she
were entitled to that benefit on April 1, 2011; and

Rajustement concernant la sécurité de la
vieillesse
1(3) Aux fins du calcul du revenu annuel
brut du ménage, si le locataire admissible ou une
personne qui vit avec lui reçoit une prestation en
vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
(Canada), le calcul est rajusté :

a) d'une part, par l'inclusion du montant de la
prestation qui aurait été versée à la personne en
question si elle avait droit à cette prestation
le 1er avril 2011;
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(b) excluding any portion of the benefit payable to
the person  in excess of the amount included
under clause (a).

b) d'autre part, par l'exclusion de l'excédent de la
prestation à verser à cette personne sur le
montant inclus conformément à l'alinéa a).

4 The heading for Part 2 and the
centred heading that follows it are replaced with
"RENTAID — VARIABLE RATE BENEFITS".

4 Le titre de la partie 2 et l'intertitre
qui le suit sont remplacés par « AIDE AU
LOYER — PRESTATIONS À TAUX VARIABLE ».

5 Section 5 is amended

(a) in the part before category 1, by striking
out "In addition" and substituting "For any
period after 2008, in addition";

(b) in subclause (b)(i) of category 1, by
striking out "$17,640." and substituting
"$21,168"; 

(c) in subclause (b)(ii) of category 1, by
striking out "$19,800." and substituting
"$23,760";

(d) in subclause (b)(i) of category 2, by
striking out "$19,380." and substituting
"$23,256";

(e) in subclause (b)(ii) of category 2, by
striking out "$20,940." and substituting
"$25,128"; 

(f) in subclause (b)(iii) of category 2, by
striking out "$21,780." and substituting
"$26,136"; 

(g) in subclause (c)(i) of category 3, by striking
out "$17,640." and substituting "$21,168"; and 

(h) in subclause (c)(ii) of category 3, by
striking out "$19,800" and substituting
"$23,760". 

5 L'article 5 est modifié :

a) dans le passage introductif, par
substitution, à « En plus », de « Pour toute
période postérieure à 2008, en plus »;

b) dans le sous-alinéa b)(i) de la catégorie 1,
pa r  subs t i tu t i on ,  à  « 17 640 $ » ,
de « 21 168 $ »;

c) dans le sous-alinéa b)(ii) de la catégorie 1,
pa r  subs t i tu t i on ,  à  « 19 800 $ » ,
de « 23 760 $ »;

d) dans le sous-alinéa b)(i) de la catégorie 2,
pa r  subs t i tu t ion ,  à  « 19 380 $ » ,
de « 23 256 $ »;

e) dans le sous-alinéa b)(ii) de la catégorie 2,
par  subst i tu t i on ,  à  « 20 940 $ » ,
de « 25 128 $ »;

f) dans le sous-alinéa b)(iii) de la catégorie 2,
par  subs t i tu t i on ,  à  « 21 780 $ » ,
de « 26 136 $ »;

g) dans le sous-alinéa c)(i) de la catégorie 3,
pa r  subs t i tu t i on ,  à  « 17 640 $ » ,
de « 21 168 $ »;

h) dans le sous-alinéa c)(ii) de la catégorie 3,
pa r  subs t i tu t ion ,  à  « 19 800 $ » ,
de « 23 760 $ ».

6 The heading for Part 3 and the
centred heading that follows it are replaced with
"RENTAID — FIXED RATE BENEFITS".

6 Le titre de la partie 3 et l'intertitre
qui le suit sont remplacés par « AIDE AU
LOYER — PRESTATIONS À TAUX FIXE ».
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7 Section 17 is amended

(a) in the part before clause (a), by striking
out "The corporation" and substituting "For
each month after June 2009, the corporation";

(b) in clause (a), by striking out "$15." and
substituting "$30"; and 

(c) by replacing clause (b) with the following:

(b) if the person's rent covers living
accommodation only,

(i) for the period between July 1, 2009
and Dec.1, 2011..........$50 per month,

(ii) after Dec. 1, 2011....$60 per month.

7 L'article 17 est modifié :

a) dans le passage introductif, par
substitution, à « La Société », de « Pour tout
mois postérieur à juin 2009, la Société »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « 15 $ »,
de « 30 $ »;

c) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui
suit :

b) si le loyer de cette personne ne couvre que
le local d'habitation :

(i) 50 $ par mois pour la période allant
du1er juillet 2009 au 1er décembre 2011,

( i i ) 6 0 $  p a r  m o i s  a p r è s
le 1er décembre 2011.

Coming into force
8(1) This regulation, except section 3,
comes into force on the day it is registered under
The Regulations Act.

Entrée en vigueur
8(1) Le présent règlement, à l'exclusion de
l'article 3, entre en vigueur à la date de son
enregistrement sous le régime de la Loi sur les
textes réglementaires.

Coming into force — section 3
8(2) Section 3 comes into force on
December 1, 2011.

Entrée en vigueur — article 3
8(2) L'article 3 entre en vigueur
le 1er décembre 2011.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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