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Manitoba Regulation 209/2004 amended
1
The Marriage Fees and Expenses
Regulation, Manitoba Regulation 209/2004, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 209/2004
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les droits et les frais,
R.M. 209/2004.

2
The French version of the title is
amended by adding "relatifs au mariage" after
"frais".

2
Le titre de la version française est
modifié par adjonction, après « frais », de
« relatifs au mariage ».

3
The
section 7:

3
suit :

following

is

added

before

Fee re marriage commissioner appointment
6.1
An applicant for appointment as a
marriage commissioner must pay the following fee:

Il est ajouté, avant l'article 7, ce qui

Droits — nomination à titre de commissaire aux
mariages
6.1
Les personnes qui demandent d'être
nommées à titre de commissaires aux mariages
paient les droits suivants :

(a) for the appointment, $100;
(b) for each appointment renewal, $100.

a) 100 $ pour la nomination;
b) 100 $ pour chaque renouvellement de la
nomination.

1

4
Schedule
B
is
amended
in
subsection 2(1) by replacing clauses (a) and (b)
with the following:

4
Les alinéas 2(1)a) et b) de l'annexe B
sont remplacés par ce qui suit :
a) des droits de 50 $;

(a) a fee of $50;
b) des frais de déplacement raisonnables;
(b) reasonable travelling expenses; and
c) les autres dépenses convenues.
(c) any other expenses as may be agreed upon.

Coming into force
5
This regulation comes into force on
May 1, 2018, or the day it is registered under The
Statutes and Regulations Act, whichever is
later.

Entrée en vigueur
5
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er mai 2018 ou à la date de son
enregistrement en vertu de la Loi sur les textes
législatifs et réglementaires, si cette date est
postérieure.
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