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THE SUMMARY CONVICTIONS ACT
(C.C.S.M. c. S230)

Offence Notices Regulation, amendment

LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES
(c. S230 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les avis

d'infraction

Regulation  228/2004
Registered  December 14, 2004

Règlement  228/2004
Date d'enregistrement : le 14 décembre 2004

Manitoba Regulation 210/2003 amended

1 The Offence Notices Regulation,

Manitoba Regulation 210/2003, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 210/2003

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les avis d'infraction,

R.M. 210/2003.

2 Schedule A is amended under the

heading "THE HIGHWAY TRAFFIC ACT, H60"

(a) in the item respecting section 76.1, by

striking out "76.1" and substituting "76.1(1)";

and

(b) by adding in numerical order the items

respecting clauses 76.1(4)(a) and (b) and

subsection 76.1(5) set out in the Schedule to

this regulation.

2 L'annexe A est modifiée, sous le titre

« CODE DE LA ROUTE, H60 » :

a) dans le point concernant l'article 76.1, par

substitution, à « 76.1 », de « 76.1(1) »;

b) par adjonction, en ordre numérique, des

points concernant les alinéas 76.1(4)a) et b) et

le paragraphe 76.1(5) et figurant à l'annexe du

présent règlement.

Coming into force

3 This regulation comes into force on

the day that subsection 3(2) of The Highway

Traffic Amendment Act (Police Powers

Respecting Unsafe Drivers and Miscellaneous

Amendments), S.M. 2004, c. 11, comes into

force.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

en même temps que le paragraphe 3(2) de la Loi

modifiant le Code de la route (pouvoirs de la

police concernant les conducteurs dangereux et

modifications diverses), c. 11 des L.M. 2004.
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SCHEDULE

1

Provision

2

Authorized abbreviated
description

3
Offender
category

(if applicable)

4
Fine category &
(if applicable) notes

76.1(4)(a) As a driver, fail to give name, date of birth or address
to a peace officer when required

A

76.1(4)(b) As a driver, fail to produce
  • licence
  • insurance certificate and registration card
  • any other document respecting a vehicle
to a peace officer when required

A

76.1(5) As a vehicle's passenger, fail to give name, date of
birth or address to a peace officer when required

A

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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ANNEXE

1

Disposition

2

Description abrégée
autorisée

3
Catégorie de
contrevenant

(s'il y a lieu)

4
Catégorie

d'amende et
(s'il y a lieu) notes

76.1(4)a) En tant que conducteur, ne pas communiquer à un
agent de la paix son nom, sa date de naissance et son
adresse lorsqu'il l'exige

A

76.1(4)b) En tant que conducteur, ne pas présenter à un agent
de la paix son permis de conduire, le certificat
d'assurance et la carte d'immatriculation ainsi que
tout autre document concernant le véhicule lorsqu'il
l'exige

A

76.1(5) En tant que passager d'un véhicule, ne pas
communiquer à un agent de la paix son nom, sa date
de naissance et son adresse lorsqu'il l'exige

A

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba


