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Manitoba Regulation 164/2012 amended
1
The
Adult
Abuse
Registry
Regulation, Manitoba Regulation 164/2012, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 164/2012
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le registre des mauvais
traitements
infligés
aux
adultes,
R.M. 164/2012.

2
Subsection 6(1) is amended by
striking out "five members" and substituting "three
members".

2
Le paragraphe 6(1) est modifié par
substitution, à « cinq memb res », de
« trois membres ».

3
Subsection 8(1) is amended by
striking out "section 26" and substituting
"section 19".

3
Le paragraphe 8(1) est modifié par
substitution, à « l'article 26 », de « l'article 19 ».

4
Section 10 is amended by striking out
"three members" and substituting "two members".

4
L'article
10
est
modifié
par
substitution, à « trois voix », de « deux voix ».

1

5(1)

Subsection 16(1) is amended

5(1)

Le paragraphe 16(1) est modifié :

a) par substitution, à « 15 $ », de « 20 $ »;

a) by striking out "$15" and substituting "$20";
and

b) par adjonction, à la fin, de « Le droit exigible
pour chaque vérification supplémentaire visée
par la même demande est de 5 $. ».

b) by adding "The fee for each additional check
requested in the same application is $5." at the
end.

5(2)
Clause 16(2)(d) is amended by adding
"as a host family home" at the end.

5(2)
L'alinéa 16(2)d) est modifié par
adjonction, après « à l'égard de l'exploitation », de
« , à titre de résidence de famille hôte, ».

Transitional
6
A review that was commenced but not
concluded by the Adult Abuse Registry
Committee before the coming into force of this
regulation must be concluded as though this
regulation had not come into force.

Disposition transitoire
6
Le comité de protection contre les
mauvais traitements infligés aux adultes est tenu
de terminer les examens qu'il a commencés avant
l'entrée en vigueur du présent règlement comme
si la prise d'effet de ce règlement n'avait pas eu
lieu.

Coming into force
7
This regulation comes into force on
October 1, 2017.

Entrée en vigueur
7
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er octobre 2017.
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