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Manitoba Regulation 149/2006 amended

1 The Residential Tenancies Costs

Regulation, Manitoba Regulation 149/2006, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 149/2006

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les frais, R.M. 149/2006.

2 Clause 3(a) is replaced with the

following:

(a) $65 less the amount of any exemption from
filing fees under section 24.1 of the Residential
T e n a n c i e s  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a
Regulation 71/2010, given to the person awarded
costs;

2 L'alinéa 3a) est remplacé par ce qui

suit :

a) soit la somme de 65 $, moins le montant de
l'exemption accordée relativement aux droits de
dépôt en vertu de l'article 24.1 du Règlement sur

la location à usage d'habitation, R.M. 71/2010,
à la personne en faveur de qui ces frais ont été
attribués;

3 Clause 4(a) is replaced with the

following:

(a) $110 less the amount of any exemption from
filing fees under section 24.1 of the Residential
Tenancies Regulation, given to the person
awarded costs;

3 L'alinéa 4a) est remplacé par ce qui

suit :

a) soit la somme de 110 $, moins le montant de
l'exemption accordée relativement aux droits de
dépôt en vertu de l'article 24.1 du Règlement sur

la location à usage d'habitation, à la personne
en faveur de qui ces frais ont été attribués;
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Coming into force

4 This regulation comes into force on

the same day that sections 7, 12 and 15,

subsections 16(2) and (3), sections 18 and 19

and subsection 29(3) of The Residential

Tenancies Amendment Act, S.M. 2012, c. 30,

come into force.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

en même temps que les articles 7, 12 et 15, les

paragraphes 16(2) et (3), les articles 18 et 19

ainsi que le paragraphe 29(3) de la Loi modifiant

la Loi sur la location à usage d'habitation, c. 30

des L.M. 2012.

December 19, 2012 Minister of Healthy Living, Seniors and Consumer Affairs/

19 décembre 2012 Le ministre de la Vie saine, des Aînés et de la Consommation,

Jim Rondeau
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du Manitoba

Insert Date2


