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Manitoba Regulation 198/2011 amended

1 The Real Property Regulation,

Manitoba Regulation 198/2011, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 198/2011

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les biens réels, R.M. 198/2011.

2 Subsection 1(1) is amended in the

part before clause (a) by striking out "the Act" and
substituting "The Real Property Act".

2 Le passage introductif du

paragraphe 1(1) est modifié par substitution,

à « Loi », de « Loi sur les biens réels ».

3 Section 2 is replaced with the

following:

3 L'article 2 est remplacé par ce qui

suit :

Other public bodies

2 The following are public bodies for the
purpose of clause 72.4(2)(d) of The Real Property
Act:

(a) a provincial or territorial government and an
agency of such a government;

(b) a municipality or local government district.

Organismes publics

2 Sont des organismes publics pour
l'application de l'alinéa 72.4(2)d) de la Loi sur les
biens réels :

a) les gouvernements provinciaux et territoriaux
ainsi que leurs organismes;

b) les municipalités et les districts
d'administration locale.

4 Section 3 is amended 

(a) by striking out "the Act" and substituting
"The Real Property Act"; and

4 L'article 3 est modifié :

a) par substitution, à « Loi », de « Loi sur les

biens réels »;
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(b) by striking out "plus the amount paid to the
province" and substituting "plus applicable
taxes and the amount paid under that Act".

b) par substitution, à « du montant versé à la
province », de « des taxes exigibles et des droits
versés en application de cette loi ».

June 19, 2013 Registrar-General/Le registraire général,

19 juin 2013

Barry Effler

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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