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Manitoba Regulation 90/89 amended
1
The Traffic Control Devices on Crown
Lands, Vehicle Identification Devices and
Offence Notices Regulation, Manitoba
Regulation 90/89, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 90/89
1
Le présent règlement modifie 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, R.M. 90/89.
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Offence notice
5(1)
The form of offence notice set out in
Schedule C is prescribed as the form of offence
notice to be used in relation to the offences described
in Schedule B to the Parking Hours, Fees and
Offences on Crown Property Regulation, Manitoba
Regulation 89/89.

Avis d'infraction
5(1)
La formule d'avis d'infraction que prévoit
l'annexe C est celle qui doit être utilisée pour les avis
d'infraction délivrés à l'égard d'une infraction que
vise l'annexe B du Règlement sur les heures, les
droits et les infractions en matière de stationnement
sur les biens domaniaux, R.M. 89/89.

5(2)
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.

5(2)
Un avis d'infraction rédigé selon la
formule prévue à l'annexe C peut être combiné à un
avis d'infraction délivré pour une infraction à une
autre loi de la province ou à un règlement
d'application de cette loi.
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L'annexe C est remplacée
l'annexe C du présent règlement.

Le
ministre
Transports et
S e r v i c
gouvernementaux

April 5, 2001
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Steve Ashton
Minister of Transportation
and Government Services
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The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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