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Manitoba Regulation 49/2019 amended
1
The Automobile Insurance Plan
Regulation,
amendment,
Manitoba
Regulation 49/2019, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 49/2019
1
Le présent règlement modifie le
Règlement
sur
les
régimes
d’assurance-automobile, R.M. 49/2019.

2
Subsection 66(1) is amended by
striking out "in section 68" and substituting "in
sections 66.1 and 68".

2
Le paragraphe 66(1) est modifié par
substitution, à « et à l’article 68 », de « ainsi
qu’aux articles 66.1 et 68 ».

3
The
section 66:

3
suit :

following

is

added

after

Il est ajouté, après l’article 66, ce qui

Transition — credit card payments no longer
accepted after May 23, 2019
66.1
Despite section 66,

Disposition transitoire — paiements par carte de
crédit non acceptés après le 23 mai 2019
66.1
Malgré l’article 66 :

(a) after May 23, 2019, a person is not permitted
to enter into a pre-authorized payment agreement
for an annual or multi-year policy (or its
reapplication, reactivation, or renewal) in which
the payment is charged to a credit card account;
and

a) une personne ne peut, après le 23 mai 2019,
conclure un accord de paiement préautorisé à
l’égard d’une police annuelle ou pluriannuelle (ou
de sa reproposition, de son rétablissement ou de
son renouvellement) prévoyant que le paiement
soit porté au débit d’un compte-carte;

1

(b) on the first annual rating term commencing
after May 23, 2019 for an active multi-year
policy, a payor is not permitted to make the
required payment by way of a pre-authorized
credit drawing on a credit card account.

b) un payeur ne peut, dès la première période de
tarification annuelle qui commence après
le 23 mai 2019 et qui vise une police plurianuelle
active, effectuer le paiement exigé par retrait
préautorisé sur un compte-carte.

Coming into force
4
This regulation comes into force on
the day it is registered under The Statutes and
Regulations Act.

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
à la date de son enregistrement sous le régime de
la Loi sur les textes législatifs et
réglementaires.
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