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Manitoba Regulation 129/2014 amended

1 The Manitoba Gazette Regulation,

Manitoba Regulation 129/2014, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 129/2014

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la Gazette du Manitoba,

R.M. 129/2014.

2 Subsection 1(1) is amended by

striking out "Saturday" wherever it occurs and

substituting "Wednesday". 

2 Le paragraphe 1(1) est remplacé par

ce qui suit :

Parution de la Gazette du Manitoba

1(1) Les numéros de la Gazette du Manitoba

paraissent tous les mercredis. Si le mercredi tombe
un jour férié, la parution a lieu le jour ouvrable
suivant.

3 Section 2 is amended by striking out

"and for subscriptions and single copies of the

Gazette".

3 L'article 2 est modifié par suppression

de « , pour les abonnements à la Gazette et pour

l'obtention de numéros individuels de la Gazette ».

4 The Schedule is amended 

(a) by replacing item 6 with the following:

6 Government Notices . . . . . no charge

4 L'annexe est modifiée :

a) par substitution, au point 6, de ce qui suit :

6 Avis du gouvernement . . . . . . . gratuit
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(b) in clause 7(b), by striking out "typeset" and

substituting "letter-size"; and

(c) by striking out everything after item 7. 

b) dans le point 7b), par substitution, à

« composée », de « de format commercial »;

c) par suppression de ce qui suit le point 7.

Coming into force

5 This regulation comes into force on

the same day that Part 1 of The Government

Notices Modernization Act (Various Acts

Amended), S.M. 2018, c. 28, comes into force. 

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur

en même temps que la partie 1 de la Loi sur la

modernisation de la publication des avis du

gouvernement (modification de diverses lois),

c. 28 des L.M. 2018.
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