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Manitoba Regulation 164/2010 amended
1
The Private Investigators and
Security Guards Regulation, Manitoba
Regulation 164/2010, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 164/2010
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les détectives privés et les
gardiens de sécurité, R.M. 164/2010.

2
Clause 8(1)(e) is amended by striking
out "clause (c)" and substituting "clause (d)".

2
L'alinéa 8(1)e) est modifié par
substitution, à « l'alinéa c) », de « l'alinéa d) ».

3

3

Subsection 10(1) is amended

Le paragraphe 10(1) est modifié :

(a) in clause (a), by striking out "$50" and
substituting "$65";

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 50 $ »,
de « 65 $ »;

(b) in clause (b), by striking out "$400" and
substituting "$500";

b) dans l'alinéa b), par
« 400 $ », de « 500 $ »;

substitution,

à

(c) in clause (c), by striking out "$400" and
substituting "$500";

c) dans l'alinéa c), par
« 400 $ », de « 500 $ »;

substitution,

à

(d) in clause (e), by striking out "$25" and
substituting "$30"; and

d) dans l'alinéa e), par substitution, à « 25 $ »,
de « 30 $ »;

(e) in clause (f), by striking out "$25" and
substituting "$30".

e) dans l'alinéa f), par substitution, à « 25 $ »,
de « 30 $ ».

Coming into force
4
This regulation comes into force on
February 1, 2013.

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er février 2013.
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