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Manitoba Regulation 382/87 R amended

1 The Cemeteries, Crematories and

Perpetual Care Funds Regulation, Manitoba

Regulation 382/87 R, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 382/87 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les cimetières, les crématoires et

les fonds d'entretien perpétuel, R.M. 382/87 R.

2 Section 1 is amended by adding the

section heading "Information to be kept".

2 L'article 1 est modifié par adjonction

du titre « Consignation de renseignements ».

3 Section 2 is replaced with the

following:

3 L'article 2 est remplacé par ce qui

suit :

Licence for crematory

2 The fee for a licence for the maintenance

and operation of a crematory is $110.

Permis

2 Les droits exigibles pour les permis

d'entretien et d'exploitation de crématoire sont

de 110 $.

4 Section 3 is amended, in the part

before clause (a), by striking out "board" and

substituting "director".

4 Le passage introductif de l'article 3

est modifié par substitution, à « à la Régie », de

« au directeur ».
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5 Section 4 is amended

(a) in clause (d) of the French version, by

striking out "directeur" and substituting

"gestionnaire"; and

(b) in the part after clause (d), by striking out

"board" and substituting "director".

5 L'article 4 est modifié par

substitution :

a) dans l'alinéa d) de la version française, à

« directeur », de « gestionnaire »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa d), à « de la

Régie », de « du directeur ».

6 Section 5 is amended by striking out

the part after clause (b) and substituting "without

the approval of the director.".

6 Le passage introductif de l'article 5

est modifié par substitution, à « avoir au préalable

obtenu l'approbation de la Régie à cet effet », de « en

avoir obtenu l'approbation du directeur ».

7 Subsection 6(2) of the English version

is amended, in the part after clause (c), by

striking out "his or her" and substituting "their".

7 Le paragraphe 6(2) de la version

anglaise est modifié, dans le passage qui suit

l'alinéa c), par substitution, à « his or her », de

« their ».

8(1) Subsection 8(1) is repealed. 8(1) Le paragraphe 8(1) est abrogé.

8(2) Subsection 8(2) is amended by adding

the section heading "Fee for cemetery or

mausoleum licence".

8(2) Le paragraphe 8(2) est modifié par

adjonction du titre « Droits exigibles pour le

permis — cimetière ou mausolée ».

8(3) Subsection 8(3) is amended by adding

the section heading "Fee for first cemetery or

mausoleum licence".

8(3) Le paragraphe 8(3) est modifié par

adjonction du titre « Droits exigibles pour le

permis initial — cimetière ou mausolée ».

8(4) Subsection 8(4) is amended by adding

the section heading "Fee for columbarium licence".

8(4) Le paragraphe 8(4) est modifié par

adjonction du titre « Droits exigibles pour le

permis — columbarium ».

9 Section 9 is replaced with the

following:

9 L'article 9 est remplacé par ce qui

suit :

Fee for seller's licence

9 The fee for a licence authorizing a

person to sell, lease, or rent, or, on behalf of the

owner of a cemetery, columbarium or mausoleum,

to offer for sale, lease, or rent, lots, plots,

compartments or other space in a cemetery,

columbarium, or mausoleum, is $27.50.

Droits exigibles pour les permis de vente ou de

location

9 Les droits exigibles pour les permis

autorisant une personne à vendre ou à louer — ou à

offrir de vendre ou de louer pour le compte du

propriétaire d'un cimetière, d'un columbarium ou

d'un mausolée — des lots, des emplacements, des

niches ou d'autres espaces dans un cimetière, un

columbarium ou un mausolée sont de 27,50 $.
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10 Section 10 is amended

(a) by adding the section heading "Transfer of

seller's licence";

(b) by striking out "to whom a licence has been

issued under section 9" and substituting "who

holds a licence referred to in section 9"; and

(c) by striking out "board" and substituting

"director".

10 L'article 10 est remplacé par ce qui

suit :

Transfert d'un permis de vente ou de location

10 Les permis visés à l'article 9 qui ont été

remis au directeur à des fins d'annulation peuvent

être délivrés à nouveau par le ministre à toute

personne ayant le même employeur que le titulaire

précédent. Les droits exigibles pour délivrer à

nouveau ce permis sont de 5,50 $.

11 Section 11 is amended, in the part

before clause (a), by striking out "board" and

substituting "director".

11 Le passage introductif de l'article 11

est modifié par substitution, à « à la Régie », de

« au directeur ».

12 Section 12 is amended

(a) by replacing the section heading with

"Application for cemetery, columbarium or

mausoleum licences";

(b) in the part before clause (a), by striking

out "board" and substituting "director";

(c) in clause (a) of the English version, by

striking out "his or her" and substituting

"their";

(d) in clause (b) of the English version, by

striking out "by him or her";

(e) in clause (c) of the English version, by

striking out "his or her" substituting "the"; and

(f) in clause (f) of the French version, by

striking out "directeur" and substituting

"gestionnaire".

12 L'article 12 est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Demande de

permis pour les cimetières, les columbariums et

les mausolées »;

b) dans le passage introductif, par

substitution, à « à la Régie », de « au

directeur »;

c) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par

substitution, à « his or her », de « their »;

d) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par

suppression de « by him or her »;

e) dans l'alinéa c) de la version anglaise, par

substitution, à « his or her », de « the »;

f) dans l'alinéa f) de la version française, par

s u b s t i t u t i o n ,  à  « d i r e c t e u r » ,  d e

« gestionnaire ».

13 Section 13 is amended

(a) by adding the section heading "Application

for seller's licence";

(b) in the part before clause (a), by striking

out "board" and substituting "director"; and

(c) in clause (d) of the French version, by

striking out "directeur" and substituting

"gestionnaire".

13 L'article 13 est modifié :

a) par adjonction du titre « Demande de permis

de vente ou de location »;

b) dans le passage introductif, par

substitution, à « à la Régie », de « au

directeur »;

c) dans l'alinéa d) de la version française, par

s u b s t i t u t i o n ,  à  « d i r e c t e u r » ,  d e

« gestionnaire ».
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14 Section 14 is amended by striking out

"sold by him or her, without obtaining approval

therefor from the board." and substituting "they

sell, without the approval of the director.".

14 L'article 14 est modifié par

substitution, à « avoir au préalable obtenu

l'approbation de la Régie à cette fin », de « en avoir

obtenu l'approbation du directeur ».

15 Section 15 is amended by adding the

section heading "Affidavit to accompany

application".

15 L'article 15 est modifié par adjonction

du titre « Affidavit ».

16 Section 17 is amended by replacing

the section heading with "Perpetual care —

cemetery with markers above ground level".

16 L'article 17 est modifié par

substitution, au titre, de « Entretien perpétuel —

cimetière où l'érection de dalles est permise ».

17 Section 18 is amended

(a) by adding the section heading "Perpetual

care — cemetery with ground level markers"; and

(b) by striking out "sale" and substituting "sale,

lease or rental".

17 L'article 18 est modifié :

a) par adjonction du titre « Entretien

perpétuel — cimetière où l'érection de dalles n'est

pas permise »;

b) par adjonction, après « vente », de « ou de la

location ».

18 Section 19 is amended by adding the

section heading "Perpetual care — columbaria".

18 L'article 19 est modifié par adjonction

du titre « Entretien perpétuel — columbarium ».

19 Section 20 is amended by adding the

section heading "Perpetual care — mausoleums".

19 L'article 20 est modifié par adjonction

du titre « Entretien perpétuel — mausolée ».

20 Section 21 is amended

(a) by adding the section heading "Deduction

by authorized trustee"; and

(b) in the English version, by striking out "his

or her" and substituting "their".

20 L'article 21 est modifié :

a) par adjonction du titre « Somme retenue par

le fiduciaire autorisé »;

b) dans la version anglaise, par substitution,

à « his or her », de « their ».

21 Section 22 is amended 

(a) by adding the section heading "Limit on

deduction"; and

(b) in the English version, by striking out "he

or she is" and substituting "they are".

21 L'article 22 est modifié :

a) par adjonction du titre « Somme retenue —

limite »;

b) dans la version anglaise, par substitution,

à « he or she is », de « they are ».

22 Schedule A is repealed. 22 L'annexe A est abrogée.
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Coming into force

23 This regulation comes into force on

the same day that Part 8 of The Budget

Implementation and Tax Statutes Amendment

Act, 2021, S.M. 2021 c. 61, comes into force.

Entrée en vigueur

23 Le présent règlement entre en vigueur

en même temps que la partie 8 de la Loi

d'exécution du budget de 2021 et modifiant

diverses dispositions législatives en matière de

fiscalité, c. 61 des L.M. 2021.
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