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April 6, 2010

6 avril 2010

To:

All Clients of the Manitoba Land
Titles System

Destinataires : Tous les clients du système
de titres fonciers du
Manitoba

Re:

New Fees for Land Titles &
Personal Property Registry

Objet:

The following fee changes for Land Titles
and Personal Property Registry come into
effect on June 13, 2010.
a)

Les modifications suivantes des droits relatifs
aux titres fonciers et aux biens personnels
entrent en vigueur le 13 juin 2010.

Land Titles:
i)
Search of information in the
Land Titles Electronic
Database storage system
made without the assistance
of Land Titles Office staff –
increase to 75 cents per
transaction from 60 cents per
transaction. This fee was last
changed in September, 2003;
ii)
Increase the Fee for
Examination of the Survey
Plan Deposit to $120 from
$70. This fee was decreased
in August 2008 by removing
additional fees above the
base fee to simplify the fee
structure.

a)

Personal Property Registry:
Fee to register a Financing
Statement to increase to $10
from $7 per year. This fee
was last changed in July,
2004;

b)

b)
i)

.

Nouveaux droits relatifs aux
titres fonciers et aux biens
personnels

Titres fonciers :
i)
Recherche de renseignements
dans le système de stockage
électronique des données
relatives aux titres fonciers sans
l’aide du personnel du bureau
des titres fonciers : le droit
passe de 60 cents à 75 cents
par mouvement de données. Ce
droit était inchangé depuis
septembre 2003;
ii)
Examen d’un plan d’arpentage :
le droit passe de 70 $ à 120 $.
On avait diminué ce droit en
août 2008 en supprimant les
droits additionnels au droit de
base pour simplifier la structure
du droit.

i)

Biens personnels :
Enregistrement d’un état de
financement : le droit passe de
7 $ à 10 $ par an. Ce droit était
inchangé depuis juillet 2004;

ii)

Fee to register a Renewal
Statement to increase to $10
per year from $7 per year
This fee was last changed in
July, 2004;

ii)

Enregistrement d’un état de
renouvellement : le droit passe
de 7 $ à 10 $ par an. Ce droit
était inchangé depuis
juillet 2004;

iii)

Fee to register a Garage
Keeper’s Lien to increase to
$10 from $7. This fee was
last changed in July, 2004;

iii)

Enregistrement d’un privilège du
garagiste : le droit passe de 7 $
à 10 $ par an. Ce droit était
inchangé depuis juillet 2004;

iv)

Fee for conducting a search
and transmitting the search
result electronically to
increase to $8 from $6. This
fee was last changed in
September, 2000.

iv)

Recherches et transmission du
résultat des recherches sous
forme électronique : le droit
passe de 6 $ à 8 $. Ce droit
était inchangé depuis
septembre 2000;

v)

Fee for conducting a search
and issuing a printed search
result to increase to $12 from
$10. This fee was last
changed in September, 2000.

v)

Recherches et délivrance d’un
imprimé du résultat des
recherches : le droit passe de
10 $ à 12 $. Ce droit était
inchangé depuis
septembre 2000.

These changes are in accordance with:

Ces modifications ont lieu en vertu des
règlements suivants :

Manitoba Regulation 33/2010, Land Titles
Fee Regulation, amendment

Règlement du Manitoba 33/2010, Règlement
modifiant le Règlement sur les droits afférents
aux titres fonciers

Manitoba Regulation 34/2010, Personal
Property Registry Fees Regulation,
amendment.

Règlement du Manitoba 34/2010, Règlement
modifiant le Règlement sur les droits relatifs
aux biens personnels

Le registraire général et
Chef de l’exploitation, par intérim

Barry C. Effler
Acting Registrar General &
Chief Operating Officer

