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Manitoba Regulation 388/87 R amended

1 The Funeral Directors Regulation,

Manitoba Regulation 388/87 R, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 388/87 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les entreprises de pompes

funèbres, R.M. 388/87 R.

2(1) Subsections 1(1), (3) and (4) are

repealed.

2(1) Les paragraphes 1(1), (3) et (4) sont

abrogés.

2(2) Subsection 1(5) is amended

(a) in the section heading, by striking out

"commencing April 1, 1999"; and

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

out "commencing April 1, 1999,".

2(2) Le paragraphe 1(5) est modifié, dans

le titre et dans le texte, par suppression de « à

partir du 1er avril 1999 ».

3 Section 2 is amended, in the part

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

substituting "director".

3 Le passage introductif de l'article 2

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

« au directeur ».
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4(1) Subsection 3(1) is amended

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

striking out "directeur" and substituting

"gestionnaire";

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

"board" and substituting "director".

4(1) Le paragraphe 3(1) est modifié par

substitution :

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

« directeur », de « gestionnaire »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa c) mais qui

précède l'alinéa d) :

(i) à « à la Régie », de « au directeur »,

(ii) à « de la Régie », de « du directeur ».

4(2) Subsection 3(2) is amended by

striking out "board" and substituting "director".

4(2) Le paragraphe 3(2) est modifié par

substitution, à « de la Régie », de « du directeur ».

5 Section 4 is amended

(a) in subsection (1), 

(i) in the English version, by striking out

"he has" and substituting "they have", and

(ii) by striking out "board" and substituting

"director";

(b) in subsection (2), by striking out "board"

wherever it occurs and substituting "director";

and

(c) in subsection (3), by striking out "board"

and substituting "director".

5 L'article 4 est modifié par

substitution :

a) dans le paragraphe (1) :

(i) dans la version anglaise, à « he has »,

de « they have »,

(ii) à « de la Régie », de « du directeur »;

b) dans le paragraphe (2) :

(i) à « la Régie », de « le directeur »,

(ii) à « cette dernière », de « ce dernier »;

c) dans le paragraphe (3), à « de la Régie », de

« du directeur ».

6 Section 6 is amended by striking out

"subsection (1) of section 6 of the Act" and

substituting "subsection 5(1) of the Act".

6 L'article 6 est modifié par

substitution, à « paragraphe 6(1) », de

« paragraphe 5(1) ».

7 Section 7 is amended, in the part

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

it occurs and substituting "director".

7 Le passage introductif de l'article 7

est modifié par substitution :

a) à « à la Régie », de « au directeur »;

b) à « fixé par la Régie et pour la période

précisée par celle-ci », de « qu'il fixe et pour la

période qu'il précise ».
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8 Section 10 is amended by striking out

"board" and substituting "director".

8 L'article 10 est modifié par

substitution, à « de la Régie », de « du directeur ».

9 Schedule A is repealed. 9 L'annexe A est abrogée.

Coming into force

10 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

10 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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