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Manitoba Regulation 189/89 amended

1 The Municipal Board Tariff of Fees

Regulation, Manitoba Regulation 189/89, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 189/89

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le tarif de droits de la

Commission municipale, R.M. 189/89.

2 Section 1 is amended

(a) in clauses (c), (e) and (f), by striking out

"$75" and substituting "$200"; and

(b) in clause (e), by striking out "section 68"

and substituting "subsection 129(1)".

2 L'article 1 est modifié par

substitution :

a) dans les alinéas c), e) et f), à « 75 $ », de

« 200 $ »;

b) dans l'alinéa e), à « de l'article 68 », de « du

paragraphe 129(1) ».

3(1) Subsection 2(1) is amended by

striking out "$200" and substituting "$350".

3(1) Le paragraphe 2(1) est modifié par

substitution, à « 200 $ », de « 350 $ ».

3(2) Subsection 2(2) is amended

(a) by striking out "subsection 46(3)" and

substituting "subsections 77(5) and 78(1)"; and

(b) by adding "planning district or" before

"municipality".

3(2) Le paragraphe 2(2) est modifié :

a) par substitution, à « du paragraphe 46(3) »,

de « des paragraphes 77(5) et 78(1) »;

b) par adjonction, avant « de la municipalité »,

de « du district d'aménagement du territoire

ou ».
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Coming into force

4 This regulation comes into force on

September 1, 2022.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er septembre 2022.

June 7, 2022 The Municipal Board/

7 juin 2022 Pour la Commission municipale,

Jeff Bereza

Chairman/président
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