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Manitoba Regulation 207/97 amended

1 The Regional Health Authorities

Establ ishment  Regulation ,  Manitoba

Regulation 207/97, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 207/97

1 Le présent règlement modifie le

Règlement d'établissement des offices

régionaux de la santé, R.M. 207/97.

2 Schedules 14, 15, 16 and 17 are

amended in subsection 2(2) by striking out "not
more than 15 directors" and substituting "not more
than 12 directors".

2 L e  p a r a g r a p h e  2 ( 2 )  d e s

annexes 14, 15, 16 et 17 est modifié par

substitution, à « quinze », de « 12 ».

3 Schedule 18 is amended in

subsection 2(2) by striking out "not more than 21
directors" and substituting "not more than 15
directors".

3 Le paragraphe 2(2) de l'annexe 18 est

modifié par substitution, à « 21 », de « 15 ».
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Transitional

4 Despite sections 2 and 3, if on the

day this regulation comes into force a regional

health authority has a greater number of

directors than is permitted,

(a) the excessive number of directors is not a

violation of The Regional Health Authorities

Act or its regulations, or of the by-laws of the

authority; and

(b) the board of the authority may continue to

operate with an excessive number of directors

until such time as the number of directors is

reduced to the maximum permitted number.

Disposition transitoire

4 Malgré les articles 2 et 3, les règles

indiquées ci-dessous s'appliquent à tout office

régional de la santé qui compte un plus grand

nombre d'administrateurs que le maximum

autorisé au moment de l'entrée en vigueur du

présent règlement :

a) le fait d'avoir un nombre excessif

d'administrateurs ne constitue pas une

infraction à la Loi sur les offices régionaux

de la santé, aux règlements d'application ou

aux règlements administratifs de l'office;

b) le conseil de l'office peut continuer à

exercer ses activités même s'il compte un

nombre excessif d'administrateurs jusqu'à ce

que ce nombre soit ramené au maximum

autorisé.
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