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Manitoba Regulation 81/2010 amended
1
The Solvency Exemption for Public
Sector Pension Plans Regulation, Manitoba
Regulation 81/2010, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 81/2010
1
Le présent règlement modifie le
Règlement soustrayant certains régimes de
retraite publics à des critères de solvabilité,
R.M. 81/2010.

2
The definition "solvency provisions"
in subsection 2(1) is amended by replacing
clause (b) with the following:

2
La
ré g i s s a n t
la
paragraphe 2(1)
l'alinéa b), de ce

définition
de
« dispositions
s o l v a b ilité »
fig u ra n t
au
est modifiée par substitution, à
qui suit :

(b) clause 4.18(1)(b);
b) l'alinéa 4.18(1)b);

3
Clause 4(2)(c) of the English version
is amended by adding "in" after "questions".

3
L'alinéa 4(2)c) de la version anglaise
est modifié par adjonction, après « questions », de
« in ».

4
Clause 7(1)(b) is amended by striking
out "clause 4.18(1)(b)" and substituting
"clause 4.18(1)(d)".

4
L'alinéa 7(1)b) est modifié par
su b stitu tio n, à « l'alinéa 4.18(1)b)», de
« l'alinéa 4.18(1)d) ».

1

Coming into force
5
This regulation comes into force on
December 20, 2021, or the day it is registered
under The Statutes and Regulations Act,
whichever is later.

Entrée en vigueur
5
Le présent règlement entre en vigueur
le 20 décembre 2021 ou le jour de son
enregistrement en vertu de la Loi sur les textes
législatifs et réglementaires, si cette date est
postérieure.
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