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Manitoba Regulation 141/96 amended
1
The Park Activities Regulation,
Manitoba Regulation 141/96, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 141/96
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les parcs provinciaux,
R.M. 141/96.

2(1)
Subsection 31(1) is amended by
striking out ", park, leave unattended or abandon".

2(1)
Le paragraphe 31(1) est modifié par
suppression de « , de stationner, de laisser sans
surveillance ou d’abandonner ».

2(2)
The
following
subsection 31(1):

after

2(2)
Il est ajouté, après le paragraphe 31(1),
ce qui suit :

Parking prohibitions
31(1.1)
Subject to subsection (2), no person
shall park, leave unattended or abandon a motor
vehicle in a provincial park without

Restrictions – stationnement
31(1)
Sous réserve du paragraphe (2), il est
interdit de stationner, de laisser sans surveillance ou
d’abandonner un véhicule automobile dans un parc
provincial sans :

is

added

(a) in the case of a motorcycle or moped, having
a valid motor vehicle permit in his or her
possession; and
(b) in any other case, having a valid motor vehicle
permit properly displayed in the motor vehicle.

3(1)
Subsection 32(1) is amended by
striking out ", maintain or leave" and substituting ",
park, leave unattended or abandon".
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a) avoir en sa possession un permis de véhicule
automobile valide, s’il s’agit d’une motocyclette ou
d’un cyclomoteur;
b) y afficher de façon appropriée un permis de
véhicule automobile valide.

3(1)
Le paragraphe 32(1) est modifié par
substitution, à « ni laisser », de « , stationner,
laisser sans surveillance ou abandonner ».
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3(2)
The
following
subsection 32(1):

is

added

after

3(2)
Il est ajouté, après le paragraphe 32(1),
ce qui suit :

32(1.1)
In subsection (1), "notice or sign of
restriction" includes

32(1.1)
Pour l'application du paragraphe (1),
sont compris parmi les avis et les panneaux de
restriction :

(a) a sign set out in, or bearing a symbol set out
in, Schedule A;
(b) a sign approved under the Traffic Control
Devices Order;
(c) a traffic control device approved under the
Traffic Control Device Order; and
(d) a traffic control device prescribed under the
Traffic Control Devices on Crown Lands, Vehicle
Identification Devices and Offence Notices
Regulation.

a) les panneaux que prévoit l'annexe A ainsi que
ceux qui affichent un symbole prévu par celle-ci;
b) les panneaux approuvés en vertu de
l'ordonnance intitulée « Traffic Control Devices
Order »;
c) les dispositifs de signalisation approuvés en
vertu de l'ordonnance intitulée « Traffic Control
Device Order »;
d) les dispositifs de signalisation que prévoient le
Règlement sur les dispositifs de signalisation
relatifs à la circulation dans les terres
domaniales, sur les cartes de stationnement et
sur les avis d'infraction.

32(1.2)
The signs and traffic control devices
referred to in subsection (1.1) are authorized for use
in provincial parks, and, in the case of signs set out
in Schedule A or bearing a symbol set out in that
schedule, are authorized for the purposes set out in
that schedule.

32(1.2)
Il est permis d'utiliser dans les parcs
provinciaux les panneaux et les dispositifs de
signalisation que vise le paragraphe (1.1), et il est
également permis d'utiliser, selon ce que prévoit
l'annexe A, les panneaux qu'elle prévoit de même que
ceux qui affichent un symbole prévu par celle-ci.

4
The following is added after section 34
as part of Part VI:

4
Il est ajouté, après l'article 34, dans la
partie VI, ce qui suit :

Offence notices and fines
34.1(1)
The words, expressions or abbreviations
set out in Column 2 of Schedule B are authorized for
use on offence notices to designate an offence of
contravening the provision of this regulation set out
opposite in Column 1.

Avis d'infractions et amendes
34.1(1)
Les mots, expressions et abréviations
qui figurent à la colonne 2 de l'annexe B peuvent être
utilisés sur les avis d'infraction pour désigner les
infractions aux dispositions du présent règlement
indiquées dans la colonne 1.

34.1(2)
The amount of the maximum fine in
Column 3 and the reduced penalties for payment
within the periods set out opposite in Columns 4
and 5 are established for the offences described
under Column 2.

34.1(2)
Le montant maximal de l'amende prévue
à la colonne 3 ainsi que les amendes réduites en
raison du paiement de celles-ci au cours des
périodes indiquées aux colonnes 4 et 5 s'appliquent
aux infractions qui figurent à la colonne 2.

34.1(3)
An offence notice under this section shall
be in the form set out in Schedule C.

34.1(3)
Les avis d'infraction que vise le présent
article ont la forme que prévoit l'annexe C.
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34.1(4)
An offence notice in the form set out in
Schedule C may be combined with an offence notice
provided for under another Act of the Legislature or
a regulation under such an Act.

34.1(4)
Les avis d'infraction qui ont la forme que
prévoit l'annexe C peuvent être réunis avec les avis
d'infraction que prévoit toute autre loi ou règlement
d'application.

5
Schedules A, B and C to this regulation
are added to the regulation as Schedules A, B
and C.

5
Les annexes A, B et C du présent
règlement sont ajoutées au règlement à titre
d'annexe A, B et C respectivement.

Coming into force
6
This regulation comes into force on
April 1, 2001.

Entrée en vigueur
6
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er avril 2001.

Le ministre de la
Conservation,

November 15, 2000
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Oscar Lathlin
Minister of Conservation

Le 15 novembre 2000

Oscar Lathlin
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SCHEDULE A
(Section 32)

ANNEXE A
(article 32)

No Parking sign
1(1)
A No Parking sign indicates that no
person shall park a vehicle in the area designated by
the sign or during the time designated by the sign, or
both.

Panneau d'interdiction de stationnement
1(1)
Les
panneaux
d'interdiction
de
stationnement indiquent qu'il est interdit de
stationner dans la zone que désigne le panneau ou
pendant la période que désigne le panneau, ou les
deux.

1(2)
The sign may be of any size, shape and
colour and may include any or all of the following:

1(2)
Les panneaux peuvent être de n'importe
quelle grandeur, forme ou couleur et peuvent
comporter ce qui suit :

(a) words and figures designating the area in
which and the time during which parking is
prohibited;
(b) either of the symbols set out in the following
illustrations:

a) des mots et des signes servant à indiquer la
zone dans laquelle le stationnement est interdit de
même que la période pendant laquelle
l'interdiction s'applique;
b) l'un des symboles suivants :

4

Insert Date

SCHEDULE B
(Section 34.1)
1

2

3

4

5

Provision

Authorized abbreviated
description

Fine where
payment
made on or
before 15th
day after
date of
offence
notice

Maximum
fine where
payment
made on or
after 31st
day after
date of
offence
notice

$

Fine where
payment
made after
15th day
but on or
before 30th
day after
date of
offence
notice
$

Park a motorcycle or moped without valid
motor vehicle permit

25

40

70

(b)

Park a motor vehicle without valid
motor vehicle permit

25

40

70

(d)

Parking in a no parking area

25

40

70

(e)

Parking so as to obstruct traffic

20

35

65

(e)

Parking in a restricted area

20

35

65

31(1.1) (a)

32(1)
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$
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ANNEXE B
(article 34.1)

1

2

3

4

5

Disposition

Description abrégée autorisée

Montant de
l'amende si
le paiement
de celle-ci
est effectué
au plus tard
le 15e jour
qui suit la
date de
l'avis
d'infraction

Montant
maximal de
l'amende si le
paiement est
effectué au
plus tôt le
31e jour qui
suit la date
de l'avis
d'infraction

$

Montant de
l'amende si
le paiement
de celle-ci
est effectué
après le
15e jour
mais au
plus tard le
30e jour qui
suit la date
de l'avis
d'infraction
$

Stationner une motocyclette ou un
cyclomoteur sans avoir en sa possession
un permis de véhicule automobile valide

25

40

70

b)

Stationner un véhicule automobile sans
avoir en sa possession un permis de
véhicule automobile valide

25

40

70

d)

Stationnement dans une zone de
stationnement interdit

25

40

70

e)

Stationnement encombrant la circulation

20

35

65

e)

Stationnement dans une zone interdite

20

35

65

31(1.1) a)

32(1)
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SCHEDULE C
(Section 34.1)
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ANNEXE C
(article 34.1)

7

8
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The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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