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Manitoba Regulation 63/2015 amended
1 The  A d mi n i s t r a t i v e  Cos t

Control (2015) Regulation, Manitoba
Regulation 63/2015, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 63/2015
1 Le présent règlement modifie le
Règlement de 2015 sur le plafond des frais

administratifs, R.M. 63/2015.

2 Section 1 is amended by adding the
following:

"special requirement" means the amount of the
annual budget of a school division or school
district that is to be raised by special levy.
(« besoins spéciaux »)

2 L'article 1 est modifié par adjonction
de la définition suivante :

« besoins spéciaux » Montant du budget annuel
d'une division ou d'un district scolaire devant
être perçu au moyen d'une taxe spéciale. ("special
requirement")

3 Section 2 is replaced by the following: 3 L'article 2 est remplacé par ce qui
suit :

Limit on administrative costs if special
requirement increase is 2% or less
2(1) This section applies to a school division
if its special requirement in a year is not more
than 2% greater than its special requirement in the
immediately preceding year.

Plafond — augmentation des besoins spéciaux
d'au plus 2 %
2(1) Le présent article s'applique à une
division scolaire si ses besoins spéciaux au cours
d'une année ne dépassent pas de plus de 2 % ceux
de l'année précédente.
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2(2) The annual administrative costs for the
school division must not exceed the following
percentage of its annual total expenses:

(a) if applicable, for Brandon School Division
and Hanover School Division, 2.94%;

(b) for any other school division with an FTE
enrolment of

(i) more than 5,000, 2.7%,

(ii) more than 1,000 and up to 5,000, the
amount determined in accordance with the
following formula, expressed as a percentage:

  2.94 + 0.0001475 × (5,000 – FTE enrolment)

(iii) 1,000 or less, 3.53%.

2(2) Les frais administratifs annuels d'une
division scolaire ne peuvent excéder le pourcentage
de ses dépenses annuelles totales applicable indiqué
ci-dessous :

a) le cas échéant, pour la Division scolaire de
Brandon et la Division scolaire de
Hanover, 2,94 %;

b) pour toute autre division scolaire dont
l'inscription ÉTP est :

(i) supérieure à 5 000, 2,7 %,

(ii) supérieure à 1 000 mais n'excède
pas 5 000, le résultat obtenu au moyen de la
formule qui suit, exprimé sous forme de
pourcentage :

  2,94 + 0,0001475 × (5 000 – inscription ÉTP)

(iii) de 1 000 ou moins, 3,53 %.

Limit on administrative costs if special
requirement increase exceeds 2%
2.1(1) This section applies to a school division
if its special requirement in a year is more than 2%
greater than its special requirement amount in the
immediately preceding year.

Plafond — augmentation des besoins spéciaux de
plus de 2 % 
2.1(1) Le présent article s'applique à une
division scolaire si ses besoins spéciaux au cours
d'une année dépassent de plus de 2 % ceux de
l'année précédente.

2.1(2) The annual administrative costs for the
school division must not exceed the following
percentage of its annual total expenses:

(a) if applicable, for Brandon School Division
and Hanover School Division, 2.85%; or

(b) for any other school division with an FTE
enrolment of

(i) more than 5,000, 2.4%,

(ii) more than 1,000 and up to 5,000, the
amount determined in accordance with the
following formula, expressed as a percentage:

  2.85 + 0.0001425 × (5,000 – FTE enrolment)

(iii) 1,000 or less, 3.42%.

2.1(2) Les frais administratifs annuels d'une
division scolaire ne peuvent excéder le pourcentage
de ses dépenses annuelles totales applicable indiqué
ci-dessous :

a) le cas échéant, pour la Division scolaire de
Brandon et la Division scolaire de
Hanover, 2,85 %;

b) pour toute autre division scolaire dont
l'inscription ÉTP est :

(i) supérieure à 5 000, 2,4 %,

(ii) supérieure à 1 000 mais n'excède
pas 5 000, le résultat obtenu au moyen de la
formule qui suit, exprimé sous forme de
pourcentage :

  2,85 + 0,0001425 × (5 000 – inscription ÉTP)

(iii) de 1 000 ou moins, 3,42 %.

2



 

Exceptions for Flin Flon and Kelsey School
Divisions
2.2 Despite sections 2 and 2.1, the annual
administration costs of The Flin Flon School
Division and The Kelsey School Division must not
exceed 4.25% of their respective annual total
expenses.

Exceptions relatives à la Division scolaire de Flin
Flon et à la Division scolaire de Kelsey
2.2 Malgré les articles 2 et 2.1, les frais
administratifs annuels de la Division scolaire de Flin
Flon et de la Division scolaire de Kelsey ne peuvent
excéder 4,25 % de leurs dépenses annuelles totales
respectives.

Mystery Lake School District
2.3 The annual administration costs of
The Mystery Lake School District must not
exceed 4.25% of its annual total expenses.

District scolaire de Mystery Lake 
2.3 Les frais administratifs annuels du
District scolaire de Mystery Lake ne peuvent
excéder 4,25 % de ses dépenses annuelles totales.

August 7, 2019 Minister of Education and Training/
7 août 2019 Le ministre de l'Éducation et de la Formation,

Kelvin Goertzen
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