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THE HIGHWAY TRAFFIC ACT
(C.C.S.M. c. H60)

Highway Traffic Fees Regulation, amendment

CODE DE LA ROUTE
(c. H60 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les
droits relatifs à la circulation routière

Regulation  71/2004
Registered  May 11, 2004

Règlement  71/2004
Date d'enregistrement : le 11 mai 2004

Manitoba Regulation 424/88 amended
1 The Highway Traffic Fees

Regulation, Manitoba Regulation 424/88, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 424/88
1 Le présent règlement modifie le
Règlement sur les droits relatifs à la

circulation routière, R.M. 424/88.

2 In the following provisions "$76" is
struck out and "$99" is substituted:

(a) subsections 16(1) and (2);

(b) subsections 23(1) and (2);

(c) section 30;

(d) section 67;

(e) section 68.

2 Les dispositions qui suivent sont
modifiées par substitution, à « 76 $ », de
« 99 $ » :

a) les paragraphes 16(1) et (2);

b) les paragraphes 23(1) et (2);

c) l'article 30;

d) l'article 67;

e) l'article 68.

3 Section 26 is amended by striking out
"$46" and substituting "$69".

3 L'article 26 est modifié par
substitution, à « 46 $ », de « 69 $ ».

4 The Schedule is amended

(a) in Table 2, by increasing each fee set out
in the table by $23.;

(b) in Table 3, by increasing each fee set out
in the table by $23.;

4 L'annexe est modifiée :

a) dans le tableau 2, par majoration de 23 $
des droits établis;

b) dans le tableau 3, par majoration de 23 $
des droits établis;
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(c) in Table 4, by replacing the first four rows
in the columns headed "Gross Weight (kg)" and
"Fee" with the following:

4,990 or less $99.

(d) in Table 5, by replacing the first three rows
in the columns headed "Gross Weight (kg)" and
"Fee" with the following:

4,090 or less $99.

c) dans le tableau 4, par substitution,
aux quatre premières rangées se trouvant sous
les rubriques, de ce qui suit :

4 990 ou moins 99 $

d) dans le tableau 5, par substitution,
aux trois premières rangées se trouvant sous
les rubriques, de ce qui suit :

4 090 ou moins 99 $

Coming into force
5 This regulation comes into force on
July 1, 2004.

Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur
le 1er juillet 2004.
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