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Manitoba Regulation 39/2010 amended
1
The Pension Benefits Regulation,
Manitoba Regulation 39/2010, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 39/2010
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les prestations de pension,
R.M. 39/2010.

2(1)
Subsection 2.3(2) of the English
version is amended

2(1)
La
version
anglaise
paragraphe 2.3(2) est modifiée :

du

(a) in the part before clause (a), by striking
out "certified copies of"; and

a) dans le passage introductif, par suppression
de « certified copies of »;

(b) in clause (a), by adding "certified copies of"
before "the plan text".

b) dans l'alinéa a), par adjonction, avant « the
plan text », de « certified copies of ».

2(2)
Subclause 2.3(2)(d)(i) is replaced with
the following:

2(2)
Le sous-alinéa 2.3(2)d)(i) est remplacé
par ce qui suit :

(i) for a simplified money purchase pension
plan, $750 plus the lesser of

(i) dans le cas d'un régime de retraite à
cotisations déterminées simplifié, 750 $
majorés de la moins élevée des sommes
suivantes :

(A) $18,000, and
(B) $4.50 times the total number of
active members of the plan,

(A) 18 000 $,
(B) 4,50 $ multipliés par le nombre de
participants actifs,
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3
Subclause 3.26(1)(c)(i) is replaced
with the following:
(i) for a simplified money purchase pension
plan, $750 plus the lesser of
(A) $18,000, and
(B) $4.50 times the total number of
active members of the plan,

3
Le
sous-alinéa
remplacé par ce qui suit :

3.26(1)c)(i)

est

(i) dans le cas d'un régime de retraite à
cotisations déterminées simplifié, 750 $
majorés de la moins élevée des sommes
suivantes :
(A) 18 000 $,
(B) 4,50 $ multipliés par le nombre de
participants actifs,

Coming into force
4
This regulation comes into force on
December 31, 2013.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

2

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
le 31 décembre 2013.

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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