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14 juin 2011

To:

All Clients of the Manitoba Land
Titles System

Destinataires : Ajout aux Règles
applicables aux rocédures
de vente hypothécaire et
de forclusion

Re:

Addition to the Registrar-General
Rules for Mortgage Sale and
Foreclosure

Objet:

Nouveaux droits relatifs
aux titres fonciers et aux
biens personnels

The following rule is now being put into effect as
of June 14, 2011 until further notice. Rule 2 of
the Registrar-General Rules for Mortgage Sale
and Foreclosure is hereby amended and rule
2.05 is added:

La règle suivante entre en vigueur le 14 juin 2011,
et le restera jusqu’à nouvel ordre. La règle 2 des
Règles applicables aux procédures de vente
hypothécaire et de forclusion approuvées par le
registraire général est par la présente modifiée et
la règle 2.05 est ajoutée :

2.05 Where there has been an interruption or
disruption in normal postal service longer than
one day:

2.05 Si le service postal usuel a été interrompu
pendant plus d’une journée :

a. service by mail of orders, notices and
other materials in mortgage sale and
foreclosure proceedings will not be effective
service if the item to be served was sent by
ordinary mail either:
i.
ii.

During the time period of the
interruption; or
Within the period of time between
the beginning of the period of
interruption and five days prior
thereto.

b. all such items to be served by ordinary
mail must be served either personally or in
such other manner as the district registrar
directs.

a. la signification par la poste des ordres, des
avis et des autres documents relatifs aux
procédures de vente hypothécaire et de
forclusion ne prendra pas effet si le document
à signifier a été envoyé par courrier ordinaire :
i.
ii.

soit pendant la période
d’interruption du service,
soit au cours des cinq jours
précédant immédiatement la
période d’interruption du service.

b. tous les documents de ce genre, dont la
signification est faite par courrier ordinaire,
doivent être livrés en personne ou selon la
méthode déterminée par le registraire de
district.

Barry C. Effler
Acting Registrar-General &
Chief Operating Officer

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

