
THE POLICE SERVICES ACT
(C.C.S.M. c. P94.5)

First Nation Safety Officers Regulation,

amendment

LOI SUR LES SERVICES DE POLICE
(c. P94.5 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

agents de sécurité des Premières nations

Regulation  128/2018
Registered  September 27, 2018

Règlement  128/2018
Date d'enregistrement : le 27 septembre 2018

Manitoba Regulation 229/2015 amended

1 The First Nation Safety Officers

Regulation, Manitoba Regulation 229/2015, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 229/2015

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les agents de sécurité des

Premières nations, R.M. 229/2015.

2 Section 4 is amended

(a) by replacing clause (c) with the following:

(c) sections 63, 101.17 and 101.18 and
subsections 57(1), 62(1), 75(4) and 75(5) of
The Liquor, Gaming and Cannabis Control
Act;

(b) by adding the following after clause (d):

(e) section 5.2 of The Smoking and Vapour

Products Control Act.

2 L'article 4 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui

suit :

c) les articles 63, 101.17 et 101.18 ainsi que
les paragraphes 57(1), 62(1) et 75(4) et (5) de
la Loi sur la réglementation des alcools, des
jeux et du cannabis;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui

suit :

e) l'article 5.2 de la Loi sur la

réglementation de l'usage du tabac et du
cannabis et des produits servant à vapoter.
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3 The following is added after

clause 5(f): 

(g) apprehending persons under section 2 of The
Petty Trespasses Act.

3 Il est ajouté, après l'alinéa 5f), ce qui

suit :

g) appréhender une personne conformément à
l'article 2 de la Loi sur l'intrusion.

Coming into force

4 This regulation comes into force on

October 17, 2018, or the day it is registered

under The Statutes and Regulations Act,

whichever is later.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

le 17 octobre 2018 ou à la date de son

enregistrement en vertu de la Loi sur les textes

législatifs et réglementaires, si cette date est

postérieure.

September 24, 2018 Minister of Justice/Le ministre de la Justice,

24 septembre 2018

Clifford Cullen
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