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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(1)
Sections 2, 6, 7, 9, 21, 31 and 32 of
the Schedule are amended by striking out "$41"
and substituting "$80".

2(1)
Les articles 2, 6, 7, 9, 21, 31 et 32 de
l'annexe sont modifiés par substitution,
à « 41 $ », de « 80 $ ».

2(2)
Section 8 of the Schedule is amended
by striking out "$50" and substituting "$80".

2(2)
L'article 8 de l'annexe est modifié par
substitution, à « 50 $ », de « 80 $ ».

2(3)
In the following provisions of the
Schedule, "$70" is struck out and "$80" is
substituted:

2(3)
Les dispositions de l'annexe indiquées
ci-après sont modifiées par substitution,
à « 70 $ », de « 80 $ » :

(a) subsection 10(1);

a) le paragraphe 10(1);

(b) section 12;

b) l'article 12;

(c) subsections 20(1) and 22(1);

c) les paragraphes 20(1) et 22(1);

(d) sections 34 and 35.

d) les articles 34 et 35.

2(4)
repealed.

Insert Date

Subsection 10(2) of the Schedule is

2(4)
abrogé.

Le paragraphe 10(2) de l'annexe est

1

2(5)
amended

Section

24

of

the

Schedule

is

(a) by adding ", scanned image or electronic
record" after "certified copy"; and
(b) by
striking
substituting "$15".

out

"$10"

and

Coming into force
3
This regulation comes into force on
August 26, 2012.

April 13, 2012
13 avril 2012

2(5)

L'article 24 de l'annexe est modifié :

a) par
adjonction,
après
« conforme »,
de « , une image balayée par scanner ou un
document informatique »;
b) par substitution, à « 10 $ », de « 15 $ ».

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement entre en vigueur
le 26 août 2012.

Registrar-General/Le registraire général,

Barry Effler

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

2

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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