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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  96/2006
Registered  April 18, 2006

Règlement  96/2006
Date d'enregistrement : le 18 avril 2006

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 The following items in Schedule A are

amended in column 4 by striking out "$6 per $12
of fine, plus $35" and substituting "$6.60 per $12
of fine, plus $40":

(a) the items respecting clause 68(13)(d) and

subsection 86(3) under the heading "THE

HIGHWAY TRAFFIC ACT, H60";

(b) the items respecting clause 25(2)(a) and

subsections 26(2), 27(2) and 28(2) under the

heading "MAN. REG. 575/88 VEHICLE

WEIGHTS AND DIMENSIONS ON CLASSES

OF HIGHWAYS REGULATION";

(c) the item respecting section 7 under the

heading "THE WILD RICE ACT, W140".

2 La colonne 4 des points suivants de

l'annexe A est modifiée par substitution, à « 6 $
par tranche de 12 $, plus 35 $ », de « 6,60 $ par
tranche de 12 $, plus 40 $ » :

a) les points concernant l'alinéa 68(13)d) et le

paragraphe 86(3) sous le titre « CODE DE LA
ROUTE, H60 »;

b) les points concernant l'alinéa 25(2)a) ainsi

que les paragraphes 26(2), 27(2) et 28(2) sous

le titre « R.M. 575/88 RÈGLEMENT SUR LES
POIDS ET DIMENSIONS DES VÉHICULES
CIRCULANT SUR LES DIVERSES
CATÉGORIES DE ROUTES »;

c) le point concernant l'article 7 sous le titre

« LOI SUR LE RIZ SAUVAGE, W140 ».

3 Schedule B is replaced with

Schedule B to this regulation.

3 L'annexe B est remplacée par

l'annexe B du présent règlement.
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Coming into force

4 This regulation comes into force on

April 1, 2006, or on the day it is registered under

The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er avril 2006 ou le jour de son enregistrement

en vertu de la Loi sur les textes réglementaires,
si cette date est postérieure.
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SCHEDULE B
(Section 4)

TABLE 1

Set Fines, Costs and Surcharges by Category

Fine Category Base Fine
(Set Fine)

Costs
(35% of base

fine)

Surcharge Under
The Victims' Bill of

Rights
(20% of base fine)

Justice Services
Surcharge

Total Penalty

A $33.33 $11.67 $7.00 $40.00 $92.00

B $50.00 $17.50 $10.00 $40.00 $117.00

C $66.67 $23.33 $14.00 $40.00 $144.00

D $82.00 $28.70 $17.00 $40.00 $167.00

E $100.00 $35.00 $20.00 $40.00 $195.00

F $133.33 $46.67 $27.00 $40.00 $247.00

G $233.33 $81.67 $47.00 $40.00 $402.00

H $333.33 $116.67 $67.00 $40.00 $557.00

I $666.67 $233.33 $134.00 $40.00 $1,074.00

J $1,333.33 $466.67 $267.00 $40.00 $2,107.00

TABLE 2

Fine Categories for Speeding Offences Under Subsection 95(1) of The Highway Traffic Act

Speed by Which Vehicle Exceeds the Speed Limit Fine Category

10 to 12 km/h over the speed limit C

13 to 15 km/h over the speed limit D

16 to 19 km/h over the speed limit E

20 to 34 km/h over the speed limit F

35 to 49 km/h over the speed limit G

50 to 99 km/h over the speed limit H

100 to 120 km/h over the speed limit I
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TABLE 3

Penalties for Speeding Offences Under Subsection 95(1.2) of The Highway Traffic Act

Speed in
km/h by

Which Vehicle
Exceeds the
Construction
Zone Speed

Limit

Set Fine 
(Total of Base Fine and

Additional Fine)

Costs Surcharge
Under The

Victims' Bill of
Rights

Justice
Services
Surcharge

Total Penalty

Base Fine Additional Fine

10 to 12 $66.67 $5.00 per km/h
in excess

35% of set
fine

20% of set fine
(rounded up to the
nearest dollar)

$40.00 Total of
previous five
columns

13 to 15 $82.00 $5.00 per km/h
in excess

35% of set
fine

20% of set fine
(rounded up to the
nearest dollar)

$40.00 Total of
previous five
columns

16 to 19 $100.00 $5.00 per km/h
in excess

35% of set
fine

20% of set fine
(rounded up to the
nearest dollar)

$40.00 Total of
previous five
columns

20 to 34 $133.33 $5.00 per km/h
in excess

35% of set
fine

20% of set fine
(rounded up to the
nearest dollar)

$40.00 Total of
previous five
columns

35 to 49 $233.33 $5.00 per km/h
in excess

35% of set
fine

20% of set fine
(rounded up to the
nearest dollar)

$40.00 Total of
previous five
columns

50 to 99 $333.33 $5.00 per km/h
in excess

35% of set
fine

20% of set fine
(rounded up to the
nearest dollar)

$40.00 Total of
previous five
columns

100 to 120 $666.67 $5.00 per km/h
in excess

35% of set
fine

20% of set fine
(rounded up to the
nearest dollar)

$40.00 Total of
previous five
columns

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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ANNEXE B
(Article 4)

TABLEAU 1

Amendes déterminées, frais et amendes supplémentaires par catégorie

Catégorie
d'amende

Amende de base
(Amende

déterminée)

Frais
(35 % de
l'amende
de base)

Amende supplé-
mentaire en vertu
de la Déclaration
des droits des

victimes
(20 % de l'amende

de base)

Amende
supplémentaire
relative aux
services

judiciaires

Pénalité totale

A 33,33 $ 11,67 $ 7,00 $ 40,00 $ 92,00 $

B 50,00 $ 17,50 $ 10,00 $ 40,00 $ 117,00 $

C 66,67 $ 23,33 $ 14,00 $ 40,00 $ 144,00 $

D 82,00 $ 28,70 $ 17,00 $ 40,00 $ 167,00 $

E 100,00 $ 35,00 $ 20,00 $ 40,00 $ 195,00 $

F 133,33 $ 46,67 $ 27,00 $ 40,00 $ 247,00 $

G 233,33 $ 81,67 $ 47,00 $ 40,00 $ 402,00 $

H 333,33 $ 116,67 $ 67,00 $ 40,00 $ 557,00 $

I 666,67 $ 233,33 $ 134,00 $ 40,00 $ 1 074,00 $

J 1 333,33 $ 466,67 $ 267,00 $ 40,00 $ 2 107,00 $

TABLEAU 2

Catégories d'amende s'appliquant aux infractions visées au paragraphe 95(1)
du Code de la route et concernant les excès de vitesse

Nombre de kilomètres au-delà de la limite permise Catégorie d'amende

10 à 12 km/h au-delà de la limite C

13 à 15 km/h au-delà de la limite D

16 à 19 km/h au-delà de la limite E

20 à 34 km/h au-delà de la limite F

35 à 49 km/h au-delà de la limite G

50 à 99 km/h au-delà de la limite H

100 à 120 km/h au-delà de la limite I
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TABLEAU 3

Peines pour les infractions concernant les excès de vitesse
et visées au paragraphe 95(1.2) du Code de la route

Vitesse en
km/h

excédant la
vitesse

maximale
permise dans
la zone de

construction

Amende déterminée
(total de l'amende de base

et de l'amende
supplémentaire)

Frais Amende
supplémentaire
en vertu de la
Déclaration
des droits des

victimes

Amende
supplémentaire
relative aux
services

judiciaires

Total

Amende
de base

Amende
supplémentaire

10 à 12 66,67 $ 5,00 $ par
km/h

excédentaire

35 % de
l'amende
déterminée

20 % de
l'amende
déterminée

(montant arrondi
au dollar
supérieur)

40,00 $ total des cinq
colonnes

précédentes

13 à 15 82,00 $ 5,00 $ par
km/h

excédentaire

35 % de
l'amende
déterminée

20 % de
l'amende
déterminée

(montant arrondi
au dollar
supérieur)

40,00 $ total des cinq
colonnes

précédentes

16 à 19 100,00 $ 5,00 $ par
km/h

excédentaire

35 % de
l'amende
déterminée

20 % de
l'amende
déterminée

(montant arrondi
au dollar
supérieur)

40,00 $ total des cinq
colonnes

précédentes

20 à 34 133,33 $ 5,00 $ par
km/h

excédentaire

35 % de
l'amende
déterminée

20 % de
l'amende
déterminée

(montant arrondi
au dollar
supérieur)

40,00 $ total des cinq
colonnes

précédentes

35 à 49 233,33 $ 5,00 $ par
km/h

excédentaire

35 % de
l'amende
déterminée

20 % de
l'amende
déterminée

(montant arrondi
au dollar
supérieur)

40,00 $ total des cinq
colonnes

précédentes

50 à 99 333,33 $ 5,00 $ par
km/h

excédentaire

35 % de
l'amende
déterminée

20 % de
l'amende
déterminée

(montant arrondi
au dollar
supérieur)

40,00 $ total des cinq
colonnes

précédentes

100 à 120 666,67 $ 5,00 $ par
km/h

excédentaire

35 % de
l'amende
déterminée

20 % de
l'amende
déterminée

(montant arrondi
au dollar
supérieur)

40,00 $ total des cinq
colonnes

précédentes

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba


