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Manitoba Regulation 63/2015 amended
1 The  Admin i s t r a t i v e  Cos t

Control (2015) Regulation, Manitoba
Regulation 63/2015, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 63/2015
1 Le présent règlement modifie le
Règlement de 2015 sur le plafond des frais

administratifs, R.M. 63/2015.

2 The following is added after section 1: 2 Il est ajouté, après l'article 1, ce qui
suit :

Interpretation re "annual"
1.1 In this regulation, a reference to
"annual" is to be determined with reference to the
school year, being the  12-month period
commencing on July 1 and ending on June 30 of the
following year.

Interprétation — « annuel »
1.1 Dans le présent règlement, « annuel »
s'entend relativement à une année scolaire, soit la
période de 12 mois commençant le 1er juillet d'une
année et se terminant le 30 juin de l'année suivante.

3(1) Subsection 2(1) is amended

(a) in clause (a), by striking out "3.5%" and
substituting "3%";

(b) in clause (b), by replacing the formula with
the following:

3 + 0.00015 × (5,000 ! FTE enrolment)

3(1) Le paragraphe 2(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution,
à « 3,5 % », de « 3 % »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à la
formule, de ce qui suit :

   3 + 0,00015 × (5 000 ! inscription ÉTP)
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(c) in clause (c), by striking out "4.25%" and
substituting "3.6%".

c) dans l'alinéa c), par substitution,
à « 4,25 % », de « 3,6 % ».

3(2) Subsection 2(2) is amended by
striking out "5%" and substituting "4.25%".

3(2) Le paragraphe 2(2) est modifié par
substitution, à « 5 % », de « 4,25 % ».

4 Clause 3(a) is amended, in the
description of A in the formula, by striking out
"year" and substituting "school year".

4 La description de l'élément A de la
formule figurant à l'alinéa 3a) est modifiée par
adjonction, après « l'année », de « scolaire ».

Coming into force
5 This regulation comes into force on
July 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 juillet 2018 ou à la date de son
enregistrement en vertu de la Loi sur les textes
législatifs et réglementaires, si cette date est
postérieure.

July 12, 2018 Minister of Education and Training/
12 juillet 2018 Le ministre de l'Éducation et de la Formation,

Ian Wishart
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