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Manitoba Regulation 216/97 amended

1 The Written-off, Irreparable and

Salvageable Motor Vehicles Regulation, Manitoba

Regulation 216/97, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 216/97

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les véhicules automobiles

réparables, irréparables ou déclarés pertes

totales, R.M. 216/97.

2 Section 1 is amended in the definition

"written off" by striking out "2 or 3 and 7" and

substituting "2, 3, 7 or 7.1".

2 L'article 1 est modifié, dans la

définition de « perte totale », par substitution, à

« de l'article 2 ou 3 et de l'article 7 », de « des

articles 2, 3, 7 ou 7.1 ».

3 Section 5 is amended by adding "or the

registrar declares that it has that status under
section 7.1" at the end.

3 L'article 5 est modifié par adjonction,

à la fin, de « ou la décision que rend le registraire en

vertu de l'article 7.1 ».

4 Section 7 is amended by adding ", and

is deemed to be written off," after "regulation".

4 L'article 7 est modifié par adjonction,

après « reçoit l'avis », de « et est réputé perte

totale ».

5 The following is added after section 7: 5 Il est ajouté, après l'article 7, ce qui

suit :

Registrar may declare status

7.1(1) The registrar may declare that a motor

vehicle

(a) that has not been written off; or

Délaration de l'état du véhicule par le registraire

7.1(1) Sur la foi des renseignements obtenus

d'une compagnie d'assurance ou à la suite d'une
enquête du registraire, ce dernier peut déclarer
réparable ou irréparable un véhicule automobile :

a) qui a été déclaré perte totale;
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(b) that has been written off but in respect of
which the registrar has not received a notice
under subsection 4.12.1(1) of the Act;

has the status of an irreparable or salvageable motor
vehicle based on information about the motor vehicle
from an insurance company or investigation by the
registrar, and the motor vehicle has that status for
the purpose of the Act and this regulation when the
registrar makes the declaration.

b) qui n'a pas été déclaré perte totale, mais pour
lequel il n'a pas reçu l'avis prévu au
paragraphe 4.12.1(1) du Code.

Le véhicule est déclaré être dans l'état indiqué pour
l'application du Code et des règlements dès que le
registraire fait la déclaration.

7.1(2) A motor vehicle referred to in

clause (1)(a) is deemed to be written off when the
registrar makes a declaration in respect of the
vehicle under subsection (1).

7.1(2) Les véhicules automobiles visés à

l'alinéa (1)a) sont réputés pertes totales quand le
registraire fait une déclaration au sujet du véhicule
en application du paragraphe (1).

7.1(3) A declaration under subsection (1) shall

be in writing and in a form approved by the registrar.

7.1(3) Les déclarations faites en application du

paragraphe (1) sont présentées par écrit et en la
forme approuvée par le registraire.


