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Manitoba Regulation 142/2011 amended
1
The
Maintenance
Enforcement
Regulation, Manitoba Regulation 142/2011, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 142/2011
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur l'exécution des ordonnances
alimentaires, R.M. 142/2011.

2
The following
section 26 as part of Part 6:

after

2
Il est ajouté, après l'article 26 mais
dans la partie 6, ce qui suit :

No penalties during opt out period
26.1
If a creditor opted out of the assessment
of penalties under subsection 61.3.1(1) of the Act
and subsequently opted back in to penalty
assessment, no penalties may be assessed for the
period between the date the creditor opted out and
the date the designated officer received written
notice that the creditor was opting back in to penalty
assessment.

Aucune pénalité pendant la période de
renonciation
26.1
Si un créancier ayant renoncé à
l'imposition des pénalités en vertu du
paragraphe 61.3.1(1) de la Loi décide de ne plus y
renoncer, aucune pénalité ne peut être imposée pour
la période allant de la date de la renonciation
jusqu'à celle où le fonctionnaire désigné reçoit l'avis
écrit l'informant de la décision.

When designated officer may cancel penalty
26.2
For the purpose of clause 61.3.2(1)(b) of
the Act, the designated officer may cancel a penalty
if the amount of the penalty owing is less than $100.

Annulation de la pénalité par le fonctionnaire
désigné
26.2
Pour l'application de l'alinéa 61.3.2(1)b)
de la Loi, le fonctionnaire désigné peut annuler une
pénalité lorsque le montant en souffrance est
inférieur à 100 $.

is

added

1

3(1)
Subsection 29(1) is amended by
striking out "Subject to subsection (2), any
document" and substituting "Any document".

3(1)
Le paragraphe 29(1) est modifié par
substitution, à « Sous réserve du paragraphe (2),
tout », de « Tout ».

3(2)

3(2)

Subsection 29(2) is repealed.

Coming into force
4
This regulation comes into force on
the same day that The Family Maintenance
Amendment Act, S.M. 2019, c. 8, Schedule E,
comes into force.

Le paragraphe 29(2) est abrogé.

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
en même temps que la Loi modifiant la Loi sur
l'obligation alimentaire, annexe E du c. 8
des L.M. 2019.
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