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Manitoba Regulation 191/91 amended

1 Th e  Phys i ca l l y  D i sab l ed

Persons Parking Regulation, Manitoba

Regulation 191/91, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 191/91

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les aires de stationnement

réservées aux handicapés physiques,

R.M. 191/91.

2(1) Section 8 is amended

(a) in subsection (1), by striking out "$10.00"
and substituting "$12.50"; and

(b) in subsection (2), by striking out "$2.00"
and substituting "$4.50".

2(1) L'article 8 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à

« 10 $ », de « 12,50 $ »;

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à

« 2 $ », de « 4,50 $ ».

2(2) The following is added after

subsection 8(2):

2(2) Il est ajouté, après le paragraphe 8(2),

ce qui suit :

8(3) When so requested by a physically
disabled person who requires a permit, a delegate
may waive the fee for the permit if the delegate is
satisfied that paying the fee is likely to be a hardship
for the person. This also applies to a renewal,
replacement and additional permit fee.

8(3) À la demande d'un handicapé physique
qui a besoin d'un permis, le délégué peut renoncer
au paiement des droits exigibles pour le permis s'il
est convaincu que le paiement causera
vraisemblablement des difficultés au handicapé. Il
peut également renoncer aux droits de
renouvellement et de remplacement de permis ainsi
qu'à ceux qui s'appliquent à un permis
supplémentaire.

Coming into force

3 This regulation comes into force on

September 1, 2003.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er septembre 2003.
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