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An Act to amend The Administration of Estates Act
(Assented to April 21, 1999)
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of
Saskatchewan, enacts as follows:

Short title

1

This Act may be cited as The Administration of Estates Amendment Act, 1999.

S.S. 1998, c.A-4.1, section 51 amended

2

Section 51 of The Administration of Estates Act is amended:
(a)

by renumbering it as subsection 51(1); and

(b) by adding the following subsections after subsection (1):
(2) On every application or petition for a grant of letters probate or
letters of administration or for resealing of letters probate or letters of
administration, a levy is payable in an amount equal to $7 on each $1,000
of sworn value of the estate or fraction of $1,000 of the sworn value of the
estate.
(3) On every application for a grant of administration de bonis non
administratis, double probate or cessate grant or in any other case where
a second or subsequent application for letters is made to the court in an
estate and full levies were paid pursuant to subsection (2) on the initial
application, a levy is payable in an amount equal to one-half of the levy
payable pursuant to subsection (2) to a maximum of $200.
(4) The Lieutenant Governor in Council shall make regulations
prescribing the value of an estate for the purposes of subsections (2) and
(3).
Coming into force

3 This Act comes into force on the day on which section 1 of The Administration of
Estates Act comes into force.
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Loi modifiant la Loi sur ladministration des successions
(Sanctionnée le 21 avril 1999)
SA MAJESTÉ, sur lavis et avec le consentement de lAssemblée législative de la
Saskatchewan, édicte:

Titre abrégé

1

Loi de 1999 modifiant la Loi sur ladministration des successions.

Modification de larticle 51 du ch.A-4,1 des L.S. 1998

2

Larticle 51 de la Loi sur ladministration des successions est modifié:
a)

par sa renumérotation en paragraphe 51(1);

b)

par insertion des paragraphes suivants après le paragraphe (1):
«(2) Pour toute demande ou requête visant loctroi de lettres
dhomologation ou de lettres dadministration ou pour la réapposition du
sceau sur celles-ci, est payable un prélèvement égal à 7 $ sur chaque
tranche de 1 000 $ de valeur attestée de la succession ou sur toute
fraction de cette somme.
«(3) Pour toute demande visant loctroi dune administration complétive,
de lettres dhomologation supplémentaires ou de lettres postérieures, ou
dans tout autre cas où est présentée à la Cour une deuxième demande ou
une demande subséquente de lettres à légard dune succession et que
des prélèvements entiers ont été payés conformément au paragraphe (2)
à loccasion de la demande initiale, est payable un prélèvement égal à la
moitié du prélèvement payable conformément au paragraphe (2) jusquà
concurrence de 200 $.
«(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par règlement la valeur
dune succession pour lapplication des paragraphes (2) et (3)».

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur à la date dentrée en vigueur de larticle 1 de la
Loi sur ladministration des successions.
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