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THE VITAL STATISTICS ACT
(C.C.S.M. c. V60)

Vital Statistics Forms, Fees and Registrations

Regulation, amendment

LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL
(c. V60 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

formules, les droits et les enregistrements

Regulation  69/2006
Registered  March 13, 2006

Règlement  69/2006
Date d'enregistrement : le 13 mars 2006

Manitoba Regulation 308/88 amended

1 The Vital Statistics Forms, Fees and

Registrations Regulation, Manitoba Regulation

308/88, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 308/88

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les formules, les droits et les

enregistrements, R.M. 308/88.

2 The Table of Fees in Schedule B is

amended by adding the following after item 15:

2 Le tableau des droits figurant à

l'annexe B est modifié par adjonction, après le

point 15, de ce qui suit :

16 Retaining the fee
provided with the
application form for a
search for the
registration of any
birth, stillbirth,
marriage,
common-law
relationship or death,
where the applicant
has not responded to
requests from the
director for
additional required
information

$25. 16 Pour la conservation
du droit
accompagnant la
demande de
recherche d'un
bulletin
d'enregistrement de
naissance, de
mortinaissance, de
mariage, d'union de
fait ou de décès, si
l'auteur de la
demande n'a pas
donné suite aux
demandes de
renseignements
supplémentaires
faites par le directeur

25 $
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Coming into force

3 This regulation comes into force on

April 1, 2006 or on the day it is registered under

The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er avril 2006 ou à la date de son

enregistrement sous le régime de la Loi sur les

textes réglementaires, si cette date est

postérieure.
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