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Manitoba Regulation 227/91 amended

1 The Insurance Councils Regulation,

Manitoba Regulation 227/91, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 227/91

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les conseils d'assurance,

R.M. 227/91.

2 Section 10 is replaced with the

following:

2 L'article 10 est remplacé par ce qui

suit :

Members' expenses and remuneration

10(1) Members of the Manitoba Council and
of the insurance councils are to be reimbursed for
reasonable travelling, living and other expenses
necessarily incurred in performing their duties as
members.

Dépenses et rémunération des membres

10(1) Les membres du Conseil du Manitoba et
des conseils d'assurance ont droit au
remboursement des dépenses raisonnables,
notamment les frais de déplacement et de séjour,
qu'ils ont engagées dans l'exercice de leurs fonctions.

10(2) Members of the Manitoba Council are to
be remunerated for attending Council meetings at
the following rates:

(a) $250 per half day for a member other than
the Council's chairperson;

(b) $300 per half day for the Council's
chairperson;

(c) $400 per full day for a member other than the
Council's chairperson;

(d) $450 per full day for the Council's
chairperson.

10(2) Les membres du Conseil du Manitoba
ont droit à une rémunération pour assister à leurs
réunions. Cette rémunération est établie selon les
taux suivants :

a) 250 $ par demi-journée pour les membres, à
l'exception du président du Conseil;

b) 300 $ par demi-journée pour le président du
Conseil;

c) 400 $ par jour pour les membres, à l'exception
du président du Conseil;

d) 450 $ par jour pour le président du Conseil.
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10(3) Members of an insurance council are to
be remunerated for attending council meetings at the
following rates:

(a) $250 per half day for a member other than
the council's chairperson;

(b) $300 per half day for the council's
chairperson;

(c) $400 per full day for a member other than the
council's chairperson;

(d) $450 per full day for the council's
chairperson.

10(3) Les membres des conseils d'assurance
ont droit à une rémunération pour assister à leurs
réunions. Cette rémunération est établie selon les
taux suivants :

a) 250 $ par demi-journée pour les membres, à
l'exception des présidents des conseils;

b) 300 $ par demi-journée pour les présidents
des conseils;

c) 400 $ par jour pour les membres, à l'exception
des présidents des conseils;

d) 450 $ par jour pour les présidents des
conseils.
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