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Manitoba Regulation 289/88 R amended
1
The
Automobile
I n su r a n c e
Certificates and Rates Regulation, Manitoba
Regulation 289/88 R, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 289/88 R
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les certificats et les tarifs,
R.M. 289/88 R.

2
The following
subsection 42(2.1):

2
Il
est
ajouté,
paragraphe 42(2.1), ce qui suit :

is

added

after

42(2.2)
Clause (2)(h) does not apply in respect
of a registration card issued in relation to the issue
of veteran's number plates under Part 5.1 of the
Vehicle Registration Regulation, and clauses (2)(d),
(e) and (h) do not apply in respect of a vehicle that
(a) is registered in the passenger cars, trucks or
farm trucks registration class prescribed under
the Vehicle Registration Regulation;
(b) displays veterans' number plates that were
obtained for it under Part 5.1 of the Vehicle
Registration Regulation or that are permitted to
be displayed on it under subsection 4.19(2) of
The Highway Traffic Act or because of a transfer
of number plates under clause 4.19(3)(a) of that
Act; and
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42(2.2)
L'alinéa (2)h) ne s'applique pas aux
cartes d'immatriculation délivrées relativement à des
plaques d'immatriculation pour anciens
combattants obtenues conformément à la partie 5.1
du Règlement sur l'immatriculation des véhicules
et les alinéas (2)d), e) et h) ne s'appliquent pas aux
véhicules :
a) immatriculés
dans
les
classes
d'immatriculation des voitures de tourisme, des
camions ou des camions agricoles, lesquelles
classes sont prescrites par le Règlement sur
l'immatriculation des véhicules;
b) auxquels sont apposées des plaques
d'immatriculation pour anciens combattants qui
ont été obtenues conformément à la partie 5.1 du
Règlement sur l'immatriculation des véhicules
ou qui ont été autorisées en vertu du
paragraphe 4.19(2) du Code de la route ou à la
suite d'un transfert de plaques d'immatriculation
effectué en vertu de l'alinéa 4.19(3)a) du Code;
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(c) is registered in the name of the veteran who
obtained the veterans' number plates, or in a
case where the veteran is deceased, in the name
of his or her surviving spouse or common-law
partner.
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c) immatriculés au nom de l'ancien combattant
qui a obtenu les plaques d'immatriculation pour
anciens combattants ou, s'il est décédé, au nom
de son conjoint ou conjoint de fait survivant.
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