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Manitoba Regulation 85/2008 amended

1 The Manitoba Child Benefit

Regulation, Manitoba Regulation 85/2008, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 85/2008

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la prestation manitobaine pour

enfants, R.M. 85/2008.

2 The definition "adjusted income" in

section 1 is amended by adding ", subject to any

applicable modification under subsection 4(2)" after

"Income Tax Act (Canada)".

2 La définition de « revenu modifié »

figurant à l'article 1 est modifiée par adjonction,

après « (Canada) », de « , sous réserve de tout

rajustement applicable visé au paragraphe 4(2) ».

3 Section 4 is amended by renumbering

it as subsection 4(1) and adding the following as

subsection 4(2):

3 L'article 4 est modifié par

substitution, à son numéro, du numéro de

paragraphe 4(1) et par adjonction de ce qui suit :

Modification re OAS

4(2) When calculating base income under

subsection (1), if a person receives a benefit under
the Old Age Security Act (Canada) after
April 1, 2011, the adjusted income of that person is
to be modified by

(a) including the amount of the benefit that
would have been paid to the person if he or she
was entitled to that benefit on April 1, 2011; and

(b) excluding any portion of the benefit payable to
the person in excess of the amount included
under clause (a).

Rajustement concernant la sécurité de la

vieillesse

4(2) Aux fins du calcul du revenu de base en

vertu du paragraphe (1), si une personne reçoit une
prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la
vieillesse (Canada) après le 1er avril 2011, le revenu
modifié de cette personne est rajusté :

a) d'une part, par l'inclusion du montant de la
prestation qui lui aurait été versée si elle avait
droit à cette prestation le 1er avril 2011;

b) d'autre part, par l'exclusion de l'excédent de la
prestation devant lui être versée sur le montant
inclus conformément à l'alinéa a).
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