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B I L L
No. 187

An Act to amend The Administration of Estates Act

(Assented to )

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, 2019.

SS 1998, c A-4.1 amended
2 The Administration of Estates Act is amended in the manner set forth in this Act.

Section 2 amended
3 Section 2 is amended:

(a) by adding the following definition in alphabetical order:

“ ‘capacity’ means the ability:

(a) to understand information relevant to making decisions with
respect to property and financial affairs; and

(b) to appreciate the reasonably foreseeable consequences of making
or not making a decision mentioned in clause (a); (« capacité »)”; and

(b) by repealing the definition of “court” and substituting the following:

“ ‘court’ means the Court of Queen’s Bench; (« Cour »)”.

New section 4.1
4 The following section is added after section 4:

“Notice required if an adult who lacks capacity or a minor has
an interest in the estate

4.1(1) On every application made pursuant to this Act for a grant of letters
probate or letters of administration, or for resealing of letters probate or letters of
administration, a notice in the form prescribed in the regulations shall be filed in
duplicate with the local registrar at the judicial centre at which the application is
made if an adult who lacks capacity or appears to lack capacity or a minor has an
interest in, or may have a claim against, the estate of the deceased person
pursuant to:

(a) The Dependants’ Relief Act, 1996; or

(b) The Family Property Act.
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PROJET DE LOI
n° 187

Loi modifiant la Loi sur l’administration des successions

(Sanctionnée le )

SA MAJESTÉ, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la
Saskatchewan, édicte :

Titre abrégé
1 Loi modificative de 2019 sur l’administration des successions.

Modification de LS 1998, c A-4.1
2 La Loi sur l’administration des successions est modifiée de la manière énoncée
dans la présente loi.

Modification de l’article 2
3 L’article 2 est modifié :

a) par insertion, suivant l’ordre alphabétique, de la définition suivante :

« “capacité” Aptitude, à la fois :

a) à comprendre des informations utiles à la prise de décisions
concernant des biens et des affaires financières;

b) à apprécier les conséquences raisonnablement prévisibles découlant
d’une prise de décision visée à l’alinéa a) ou d’une abstention à cet
égard. (“capacity”) »;

b) par abrogation de la définition de « Cour » et son remplacement par
ce qui suit :

« “Cour” La Cour du Banc de la Reine. (“court”) ».

Nouvel article 4.1
4 L’article suivant est inséré après l’article 4 :

« Avis requis si un adulte dépourvu de capacité ou un mineur
a un intérêt dans la succession

4.1(1) Pour chaque requête régie par la présente loi et visant l’octroi de lettres
d’homologation ou de lettres d’administration ou la réapposition du sceau sur des
lettres d’homologation ou des lettres d’administration, un avis établi en la forme
réglementaire est déposé en double auprès du registraire local au centre
judiciaire où la requête est présentée, si un adulte qui est effectivement ou
apparemment dépourvu de la capacité requise ou un mineur a un intérêt dans la
succession du défunt, ou une réclamation éventuelle contre la succession,
en vertu :

a) soit de la Loi de 1996 sur l’aide aux personnes à charge;

b) soit de la Loi sur les biens familiaux.
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(2) On letters probate or letters of administration being granted in the estate of
the deceased person, the local registrar shall:

(a) certify on the notice mentioned in subsection (1) the date on which
letters were granted; and

(b) forward to the persons mentioned in subsection (3) or (4), as the case
requires, a copy of each of the following:

(i) the notice certified in accordance with clause (a);

(ii) the will, in the case of a grant of letters probate or a grant of
letters of administration with will annexed.

(3) If an adult who lacks capacity or appears to lack capacity is named in the
notice mentioned in subsection (1) as having an interest in or a potential claim
against the estate, copies of the documents mentioned in clause (2)(b) are to be
forwarded to the following:

(a) the adult’s property guardian if a property guardian has been appointed
pursuant to The Adult Guardianship and Co-decision-making Act;

(b) the adult’s property attorney if a property attorney is acting under the
terms of an enduring power of attorney pursuant to The Powers of Attorney
Act, 2002;

(c) the public guardian and trustee.

(4) If a minor is named in the notice mentioned in subsection (1) as having an
interest in or a potential claim against the estate, copies of the documents
mentioned in clause (2)(b) are to be forwarded to the public guardian and trustee”.

Section 5 amended
5 Subsection 5(1.1) is amended by striking out “official administrator” and
substituting “public guardian and trustee”.

Section 10 amended
6 Clause 10(h) is repealed and the following substituted:

“(h) the public guardian and trustee”.

Section 11 amended
7 Clause 11(i) is repealed and the following substituted:

“(i) the public guardian and trustee”.
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(2) Lorsque des lettres d’homologation ou des lettres d’administration sont
octroyées dans la succession du défunt, le registraire local :

a) certifie la date de l’octroi sur l’avis mentionné au paragraphe (1);

b) transmet aux personnes mentionnées aux paragraphes (3) ou (4), selon
le cas, une copie des documents suivants :

(i) l’avis certifié conformément à l’alinéa a),

(ii) le testament, s’agissant de l’octroi de lettres d’homologation ou de
lettres d’administration testamentaire.

(3) Lorsqu’est nommé dans l’avis mentionné au paragraphe (1) un adulte
effectivement ou apparemment dépourvu de la capacité requise ayant un intérêt
dans la succession ou une réclamation éventuelle contre la succession, copie des
documents énumérés à l’alinéa (2)b) est transmise aux destinataires suivants :

a) le tuteur aux biens de l’adulte, si un tuteur aux biens a été
nommé sous le régime de la loi intitulée The Adult Guardianship
and Co-decision-making Act;

b) le fondé de pouvoir concernant les biens de l’adulte, si pareil fondé de
pouvoir est mandaté aux termes d’une procuration persistante régie par la
Loi de 2002 sur les procurations;

c) le tuteur et curateur public.

(4) Lorsqu’est est nommé dans l’avis mentionné au paragraphe (1) un mineur
ayant un intérêt dans la succession ou une réclamation éventuelle contre la
succession, copie des documents énumérés à l’alinéa (2)b) est transmise au tuteur
et curateur public ».

Modification de l’article 5
5 Le paragraphe 5(1.1) est modifié par suppression de « l’administrateur
officiel » et son remplacement par « le tuteur et curateur public ».

Modification de l’article 10
6 L’alinéa 10h) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« h) le tuteur et curateur public ».

Modification de l’article 11
7 L’alinéa 11i) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« i) le tuteur et curateur public ».
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New section 13
8 Section 13 is repealed and the following substituted:

“Renouncing right to administration
13(1) Subject to subsection (2), no letters of administration shall be granted to
any person unless:

(a) all persons with a prior or equal right have renounced their right to
administration; or

(b) a judge has made an order dispensing with the requirement to obtain
the renunciation of the right to administration of persons mentioned in
clause (a).

(2) Subsection (1) does not apply to an application by the public guardian and
trustee for letters of administration”.

New section 14.1
9 The following section is added after section 14:

“Removal of executor or administrator
14.1(1) On the application of a person having an interest in the estate, the court
may remove an executor or administrator if the court is satisfied that:

(a) the executor or administrator:

(i) has failed to comply with an order of the court;

(ii) refuses to administer or settle the estate;

(iii) has failed to administer the estate in a reasonable and
prudent manner;

(iv) lacks capacity to act as an executor or administrator;

(v) has been convicted of an offence involving dishonesty; or

(vi) is an undischarged bankrupt; and

(b) the removal of the executor or administrator would be in the best
interests of those persons interested in the estate.

(2) If the court removes an executor pursuant to subsection (1), the court may
grant letters probate or letters of administration with will annexed to another
person in accordance with this Act.

(3) If the court removes an administrator pursuant to subsection (1), the court
may grant letters of administration de bonis non to another person in accordance
with this Act”.
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Nouvel article 13
8 L’article 13 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« Renonciation au droit à l’administration
13(1) Sous réserve du paragraphe (2), des lettres d’administration ne sont
octroyées que dans les cas suivants :

a) tous les titulaires d’un droit antérieur ou égal ont renoncé à leur
droit à l’administration;

b) un juge a, par ordonnance, levé l’obligation d’obtenir la renonciation des
personnes visées à l’alinéa a) en ce qui concerne leur droit à l’administration.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes de lettres d’administration
provenant du tuteur et curateur public ».

Nouvel article 14.1
9 L’article suivant est inséré après l’article 14 :

« Révocation de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur
14.1(1) À la demande d’une personne qui a un intérêt dans la succession, la Cour
peut révoquer un exécuteur testamentaire ou un administrateur, si elle constate
que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’une des situations suivantes s’applique à lui :

(i) il a omis de se plier à une ordonnance de la Cour,

(ii) il refuse de s’occuper de l’administration ou du règlement de
la succession,

(iii) il a omis d’administrer la succession de manière raisonnable
et prudente,

(iv) il est dépourvu de la capacité requise pour agir comme exécuteur
testamentaire ou administrateur,

(v) il a été déclaré coupable d’une infraction comportant de
la malhonnêteté,

(vi) il est un failli non libéré;

b) sa révocation serait dans l’intérêt des personnes ayant un intérêt dans
la succession.

(2) Ayant révoqué un exécuteur testamentaire en vertu du paragraphe (1), la
Cour peut octroyer des lettres d’homologation ou des lettres d’administration
testamentaire à une autre personne conformément à la présente loi.

(3) Ayant révoqué un administrateur en vertu du paragraphe (1), la Cour peut
octroyer des lettres d’administration complétives à une autre personne
conformément à la présente loi ».
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Section 20 amended
10 Subsection 20(1) is amended by repealing the definition of “capacity”.

Section 32 amended
11 Subsections 32(1) and (2) are repealed and the following substituted:

“(1) Subject to subsection (3), an executor or administrator may cause a notice
to claimants in the form prescribed in the rules of court to be published in the
manner prescribed in the regulations”.

Part VIII repealed
12 Part VIII is repealed.

Section 46.2 amended
13 Clause 46.2(1)(a) is amended by adding “in right of Saskatchewan”
after “Crown”.

New section 49
14 Section 49 is repealed and the following substituted:

“Deposit of wills
49(1) The local registrar may accept for safekeeping the wills of living persons
deposited with the local registrar pursuant to this section.

(2) If the local registrar accepts wills for safekeeping, all persons may deposit
their wills with the local registrar in accordance with the rules of court and on
payment to the local registrar of the fee prescribed in the regulations.

(3) If the local registrar accepts wills for safekeeping, the following persons may
deposit with the local registrar any wills in their custody without specific
authority from the testators:

(a) lawyers retiring from practice;

(b) executors or administrators of deceased lawyers;

(c) trust corporations that have ceased to be licensed pursuant to
The Trust and Loan Corporations Act, 1997;

(d) liquidators or receivers of trust corporations.

(4) When a will that is deposited pursuant to subsection (3) is withdrawn from
the custody of the local registrar, the person who withdraws the will shall pay to
the local registrar the fee prescribed in the regulations”.

Section 50.1 amended
15 Section 50.1 is amended by repealing the definition of “capacity”.
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Modification de l’article 20
10 Le paragraphe 20(1) est modifié par abrogation de la définition
de « capacité ».

Modification de l’article 32
11 Les paragraphes 32(1) et (2) sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

« (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’exécuteur testamentaire ou
l’administrateur peut faire publier un avis aux réclamants en la forme prescrite
par les règles de procédure et selon le mode prescrit par règlement ».

Abrogation de la partie VIII
12 La partie VIII est abrogée.

Modification de l’article 46.2
13 L’alinéa 46.2(1)a) est modifié par insertion de « du chef de la Saskatchewan »
après « Couronne ».

Nouvel article 49
14 L’article 49 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« Dépôt de testaments
49(1) Le registraire local peut accepter de conserver les testaments de
personnes vivantes qui lui sont confiés conformément au présent article.

(2) Dans le cas où le registraire local accepte de conserver des testaments, toute
personne peut lui confier son testament, conformément aux règles de procédure
et moyennant paiement du droit réglementaire.

(3) Dans le cas où le registraire local accepte de conserver des testaments, les
personnes suivantes peuvent lui confier des testaments dont elles ont la garde,
même sans l’autorisation spécifique du testateur :

a) les avocats qui prennent leur retraite;

b) les exécuteurs testamentaires ou administrateurs d’avocats décédés;

c) les sociétés de fiducie qui ne sont plus titulaires d’une licence sous le
régime de la loi intitulée The Trust and Loan Corporations Act, 1997;

d) les liquidateurs ou séquestres de sociétés de fiducie.

(4) La personne qui retire de la garde du registraire local un testament visé au
paragraphe (3) lui paie le droit réglementaire ».

Modification de l’article 50.1
15 L’article 50.1 est modifié par abrogation de la définition de « capacité ».



ADMINISTRATION OF ESTATES AMENDMENT ACT, 2019

10

New Part XII
16 Part XII is repealed and the following substituted:

“PART XII

General

“Fees
51(1) On every application made pursuant to this Act for a grant of letters
probate or letters of administration or for resealing of letters probate or letters of
administration, the applicant shall pay the application fee prescribed in
the regulations.

(2) In addition to the application fee payable pursuant to subsection (1) but
subject to subsection (3), on every application made pursuant to this Act for a
grant of letters probate or letters of administration or for resealing of letters
probate or letters of administration, a levy is payable to the court 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) No levy is payable to the court pursuant to subsection (2) in any of the
following circumstances:

(a) in the case of an application for a grant of letters of administration
de bonis non, for double probate or for a cessate grant;

(b) in any other case in which 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.

“Regulations
52 The Lieutenant Governor in Council may make regulations:

(a) defining, enlarging or restricting the meaning of any word or expression
used in this Act but not defined in this Act;

(b) for the purposes of section 4.1, prescribing the form of the notice to
be given;

(c) prescribing an amount for the purposes of sections 7 and 9;

(d) for the purposes of subsection 7(2), prescribing the notation to be
endorsed on letters probate and letters of administration by the
local registrar;

(e) prescribing the manner in which the notice to claimants mentioned in
subsection 32(1) is to be published;

(f) prescribing fees to be paid pursuant to this Act;

(g) respecting the manner in which the value of an estate is to be calculated
for the purposes of subsection 51(2);

(h) prescribing any matter or thing that is required or authorized by this
Act to be prescribed in the regulations;

(i) respecting any other matter or thing that the Lieutenant Governor in
Council considers necessary to carry out the intent of this Act”.
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Nouvelle partie XII
16 La partie XII est abrogée et remplacée par ce qui suit :

« PARTIE XII

Généralités

« Droits exigibles
51(1) Pour chaque requête régie par la présente loi et visant l’octroi de lettres
d’homologation ou de lettres d’administration ou la réapposition du sceau sur des
lettres d’homologation ou des lettres d’administration, le requérant doit payer le
droit de demande réglementaire.

(2) En plus du droit de demande exigé au paragraphe (1), mais sous réserve du
paragraphe (3), pour chaque requête régie par la présente loi et visant l’octroi de
lettres d’homologation ou de lettres d’administration ou la réapposition du sceau
sur des lettres d’homologation ou des lettres d’administration, doit être payé à la
Cour 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) Aucun prélèvement n’est dû à la Cour par application du paragraphe (2) dans
les cas suivants :

a) il s’agit d’une requête visant l’octroi de lettres d’administration
complétives, de lettres d’homologation supplémentaires ou de
lettres postérieures;

b) chaque fois qu’est présentée à la Cour une demande complémentaire ou
subséquente de lettres à l’égard d’une succession et que des prélèvements
entiers ont été payés conformément au paragraphe (2) à l’occasion de la
requête initiale.

« Règlements
52 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir, élargir ou restreindre le sens des mots et expressions utilisés
dans la présente loi sans y être définis;

b) pour l’application de l’article 4.1, prescrire la forme de l’avis à donner;

c) fixer un montant pour l’application des articles 7 et 9;

d) pour l’application du paragraphe 7(2), fixer le texte de la mention que le
registraire local doit apposer sur les lettres d’homologation et les
lettres d’administration;

e) prescrire le mode de publication de l’avis aux réclamants mentionné
au paragraphe 32(1);

f) fixer les droits à payer en vertu de la présente loi;

g) fixer le mode de calcul de la valeur d’une succession pour l’application
du paragraphe 51(2);

h) prendre toute mesure réglementaire requise ou autorisée par la
présente loi;

i) prendre toute autre mesure réglementaire qu’il estime nécessaire pour
l’application de l’esprit de la présente loi ».
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Transitional
17 Notwithstanding the repeal of Part VIII of The Administration of Estates Act, the
public guardian and trustee continues to be the official administrator of estates in
Saskatchewan in accordance with The Public Guardian and Trustee Act.

Coming into force
18 This Act comes into force by order of the Lieutenant Governor in Council.
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Disposition transitoire
17 Malgré l’abrogation de la partie VIII de la Loi sur l’administration des successions,
le tuteur et curateur public continue de faire fonction d’administrateur officiel des
successions en Saskatchewan conformément à la loi intitulée The Public Guardian and
Trustee Act.

Entrée en vigueur
18 La présente loi entre en vigueur par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
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