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Manitoba Regulation 404/88 R amended

1 The Assistance Regulation, Manitoba

Regulation 404/88 R, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 404/88 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les allocations d'aide,

R.M. 404/88 R.

2(1) Clause 8(1)(a) is amended by striking

out "and" at the end of subclause (xxxvi) and by

adding the following after subclause (xxxvi):

(xxxvii) school tax rebates paid by the

Government of Manitoba in respect of

residential property,

(xxxviii) the one-time payment of $500 from

the Government of Canada in 2021 to

recipients of Old Age Security who are

over 75 years of age; and

2(1) L'alinéa 8(1)a) est modifié par

adjonction, après le sous-alinéa (xxxvi), de ce qui

suit :

(xxxvii) les remboursements de taxes

scolaires versés par le gouvernement

du Manitoba à l'égard de biens résidentiels,

(xxxviii) le paiement unique de 500 $ versé

par le gouvernement du Canada en 2021 aux

prestataires de la Sécurité de la vieillesse

âgés de plus de 75 ans;
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2(2) Clause 8(1)(b) is amended by adding

the following after subclause (xx):

(xxi) supported guardianship payments from

a child and family services authority to a

person who is acting as the guardian for a

child who was previously in care.

2(2) L'alinéa 8(1)b) est modifié par

adjonction, après le sous-alinéa (xx), de ce qui

suit :

(xxi) les paiements d'aide à la tutelle qu'une

régie de services à l'enfant et à la famille

verse à une personne qui agit à titre de tuteur

à l'égard d'un enfant qui était auparavant

confié à un office.
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