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THE PUBLIC WORKS ACT
(C.C.S.M. c. P300)

Parking Hours, Fees and Offences on Crown

Property Regulation, amendment

LOI SUR LES TRAVAUX PUBLICS
(c. P300 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

heures, les droits et les infractions en matière

de stationnement sur les biens domaniaux

Regulation  57/2008
Registered  March 7, 2008

Règlement  57/2008
Date d'enregistrement : le 7 mars 2008

Manitoba Regulation 89/89 amended

1 The Parking Hours, Fees and

Offences on Crown Property Regulation,

Manitoba Regulation 89/89, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 89/89

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les heures, les droits et les

infractions en matière de stationnement sur les

biens domaniaux, R.M. 89/89.

2 Clause 2(d) is replaced with the

following:

(d) the person has permission from the minister
or from a person authorized by the minister.

2 L'alinéa 2d) est remplacé par ce qui

suit :

d) le conducteur a obtenu du ministre ou d'une
personne autorisée par ce dernier l'autorisation
de stationner sur le bien domanial.

3 Section 3 is replaced with the

following:

3 L'article 3 est remplacé par ce qui

suit :

Long-term parking fees

3 Subject to section 3.2, the fees that
must be paid by persons who park vehicles in
long-term parking facilities are the fees set out in the
table in Schedule A.

Droits exigibles pour le stationnement à long

terme

3 Sous réserve de l'article 3.2, les droits
que doit payer la personne qui stationne son
véhicule dans une aire de stationnement à long
terme sont indiqués au tableau de l'annexe A.
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4 The following is added after

section 3.1:

4 Il est ajouté, après l'article 3.1, ce qui

suit :

Transitional provision re 2007 annual fees

3.2 The annual parking fees for the year
beginning April 1, 2007, set out in Columns 4 and 5
of the table in Schedule A do not apply to a person
who has, before the day that this section comes into
force, paid the annual parking fee prescribed by this
regulation as it read before that day.

Dispositions transitoires relatives aux droits

annuels de l'année 2007

3.2 Les droits annuels qui sont exigibles
pour le stationnement pour la période d'un an
débutant le 1er avril 2007 et qui sont indiqués aux
colonnes 4 et 5 du tableau de l'annexe A ne
s'appliquent pas à la personne qui a, avant la date
d'entrée en vigueur du présent article, payé le droit
annuel exigible pour le stationnement prescrit par le
présent règlement, tel qu'il existait avant cette date.

5 Section 5 is replaced with the

following:

5 L'article 5 est remplacé par ce qui

suit :

Daily parking fees — facilities with ticket

dispensers

5 The fees that must be paid by persons
who park vehicles in parking facilities where a daily
ticket from a ticket dispenser is required are the
fees set out in the table in Schedule A.1.

Droits exigibles pour le stationnement

quotidien — aires de stationnement pourvues de

distributeurs de billets

5 Les droits que doit payer la personne
qui stationne son véhicule dans une aire de
stationnement pourvue d'un distributeur de billets
sont indiqués dans le tableau de l'annexe A.1.

6 Schedule A is replaced with

Schedule A to this regulation.

6 L'annexe A est remplacée par

l'annexe A du présent règlement.

7 Schedule A.1 to this regulation is

added after Schedule A.

7 L'annexe A.1 du présent règlement est

ajoutée après l'annexe A.
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SCHEDULE A
(Section 3)

LONG-TERM PARKING FEES

Column 1
Type of

Parking Facility

Column 2
Monthly Fee —

Downtown Facilities

Column 3
Monthly Fee —

Facilities in the City
of Winnipeg Outside

Downtown

Column 4
Annual Fee —

Downtown Facilities

Column 5
Annual Fee —

Facilities in the City
of Winnipeg Outside

Downtown

Column 6
Monthly Fee —
Facilities Outside
the City of Winnipeg

Parking in a
covered, enclosed or
underground
parking lot, whether
or not it is serviced
with electricity

$51.50 for any
month in the period
beginning the first
month after the day
this Schedule comes
into force and
ending March 2008

$54. for any month
in the period
beginning
April 2008 and
ending March 2009

$56.50 for
April 2009 or any
later month

$36.75 for any
month in the period
beginning the first
month after the day
this Schedule comes
into force and
ending March 2008

$38.50 for any
month in the period
beginning
April 2008 and
ending March 2009

$40.25 for
April 2009 or any
later month

Not applicable Not applicable Not applicable



 

Column 1
Type of

Parking Facility

Column 2
Monthly Fee —

Downtown Facilities

Column 3
Monthly Fee —

Facilities in the City
of Winnipeg Outside

Downtown

Column 4
Annual Fee —

Downtown Facilities

Column 5
Annual Fee —

Facilities in the City
of Winnipeg Outside

Downtown

Column 6
Monthly Fee —
Facilities Outside
the City of Winnipeg
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Parking in a surface
lot that is serviced
with electricity
(cycled on and off)

$42. for any month
in the period
beginning the first
month after the day
this Schedule comes
into force and
ending March 2008

$44. for any month
in the period
beginning
April 2008 and
ending March 2009

$46. for April 2009
or any later month

$26.25 for any
month in the period
beginning the first
month after the day
this Schedule comes
into force and
ending March 2008

$27.50 for any
month in the period
beginning
April 2008 and
ending March 2009

$28.75 for
April 2009 or any
later month

$441. for the year
beginning
April 1, 2007

$462. for the year
beginning
April 1, 2008

$483. for the year
beginning
April 1, 2009 or for
any later year

$252. for the year
beginning
April 1, 2007

$264. for the year
beginning
April 1, 2008

$276. for the year
beginning
April 1, 2009 or for
any later year

$10.50 for any
month in the period
beginning the first
month after the day
this Schedule comes
into force and
ending March 2008

$11. for any month
in the period
beginning
April 2008 and
ending March 2009

$11.50 for
April 2009 or any
later month



 

Column 1
Type of

Parking Facility

Column 2
Monthly Fee —

Downtown Facilities

Column 3
Monthly Fee —

Facilities in the City
of Winnipeg Outside

Downtown

Column 4
Annual Fee —

Downtown Facilities

Column 5
Annual Fee —

Facilities in the City
of Winnipeg Outside

Downtown

Column 6
Monthly Fee —
Facilities Outside
the City of Winnipeg
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Parking in a surface
lot that is not
serviced with
electricity

$31.50 for any
month in the period
beginning the first
month after the day
this Schedule comes
into force and
ending March 2008

$33. for any month
in the period
beginning
April 2008 and
ending March 2009

$34.50 for
April 2009 or any
later month

$15.75 for any
month in the period
beginning the first
month after the day
this Schedule comes
into force and
ending March 2008

$16.50 for any
month in the period
beginning
April 2008 and
ending March 2009

$17.25 for
April 2009 or any
later month

$336. for the year
beginning
April 1, 2007

$352. for the year
beginning
April 1, 2008

$368. for the year
beginning
April 1, 2009 or for
any later year

$147. for the year
beginning
April 1, 2007

$154. for the year
beginning
April 1, 2008

$161. for the year
beginning
April 1, 2009 or for
any later year

$5.25 for any month
in the period
beginning the first
month after the day
this Schedule comes
into force and
ending March 2008

$5.50 for any month
in the period
beginning
April 2008 and
ending March 2009

$5.75 for April 2009
or any later month
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SCHEDULE A.1
(Section 5)

DAILY PARKING FEES — FACILITIES WITH TICKET DISPENSERS

Location of Parking Facility Parking Rate Per Day or Part of a Day

City of Winnipeg — Downtown $3.50 during the period beginning the day this
Schedule comes into force and ending
March 31, 2009

$3.75 beginning April 1, 2009

City of Winnipeg — Outside Downtown $2.25 during the period beginning the day this
Schedule comes into force and ending
March 31, 2008

$2.50 beginning April 1, 2008

Outside of the City of Winnipeg $1.25 during the period beginning the day this
Schedule comes into force and ending
March 31, 2009

$1.50 beginning April 1, 2009

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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ANNEXE A
(Article 3)

DROITS EXIGIBLES POUR LE STATIONNEMENT À LONG TERME

Colonne 1
Genre d'aire de
stationnement

Colonne 2
Droit mensuel —

Aires de
stationnement
situées au
centre-ville

Colonne 3
Droit mensuel —

Aires de
stationnement

situées dans la Ville
de Winnipeg, mais
ailleurs qu'au
centre-ville

Colonne 4
Droit annuel —

Aires de
stationnement
situées au
centre-ville

Colonne 5
Droit annuel —

Aires de
stationnement

situées dans la Ville
de Winnipeg, mais
ailleurs qu'au
centre-ville

Colonne 6
Droit mensuel —

Aires de
stationnement

situées à l'extérieur
de la Ville de
Winnipeg

Aire de
stationnement
couverte, close ou
souterraine,
pourvue ou non de
prises électriques

51,50 $ par mois
pendant la période
qui débute le
premier mois
suivant l'entrée en
vigueur de la
présente annexe et
qui se termine en
mars 2008

54 $ par mois
pendant la période
qui débute en
avril 2008 et qui se
termine en
mars 2009

56,50 $ par mois à
compter
d'avril 2009

36,75 $ par mois
pendant la période
qui débute le
premier mois
suivant l'entrée en
vigueur de la
présente annexe et
qui se termine en
mars 2008

38,50 $ par mois
pendant la période
qui débute en
avril 2008 et qui se
termine en
mars 2009

40,25 $ par mois à
compter
d'avril 2009

sans objet sans objet sans objet



 

Colonne 1
Genre d'aire de
stationnement

Colonne 2
Droit mensuel —

Aires de
stationnement
situées au
centre-ville

Colonne 3
Droit mensuel —

Aires de
stationnement

situées dans la Ville
de Winnipeg, mais
ailleurs qu'au
centre-ville

Colonne 4
Droit annuel —

Aires de
stationnement
situées au
centre-ville

Colonne 5
Droit annuel —

Aires de
stationnement

situées dans la Ville
de Winnipeg, mais
ailleurs qu'au
centre-ville

Colonne 6
Droit mensuel —

Aires de
stationnement

situées à l'extérieur
de la Ville de
Winnipeg
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Aire de
stationnement de
surface pourvue de
prises électriques
(alimentation
cyclique)

42 $ par mois
pendant la période
qui débute le
premier mois
suivant l'entrée en
vigueur de la
présente annexe et
qui se termine en
mars 2008

44 $ par mois
pendant la période
qui débute en
avril 2008 et qui se
termine en
mars 2009

46 $ par mois à
compter
d'avril 2009

26,25 $ par mois
pendant la période
qui débute le
premier mois
suivant l'entrée en
vigueur de la
présente annexe et
qui se termine en
mars 2008

27,50 $ par mois
pendant la période
qui débute en
avril 2008 et qui se
termine en
mars 2009

28,75 $ par mois à
compter
d'avril 2009

441 $ pour la
période d'un an qui
débute
le 1er avril 2007

462 $ pour la
période d'un an qui
débute
le 1er avril 2008

483 $ pour toute
période d'un an à
compter
du 1er avril 2009

252 $ pour la
période d'un an qui
débute
le 1er avril 2007

264 $ pour la
période d'un an qui
débute
le 1er avril 2008

276 $ pour toute
période d'un an à
compter
du 1er avril 2009

10,50 $ par mois
pendant la période
qui débute le
premier mois
suivant l'entrée en
vigueur de la
présente annexe et
qui se termine en
mars 2008

11 $ par mois
pendant la période
qui débute en
avril 2008 et qui se
termine en
mars 2009

11,50 $ par mois à
compter
d'avril 2009



 

Colonne 1
Genre d'aire de
stationnement

Colonne 2
Droit mensuel —

Aires de
stationnement
situées au
centre-ville

Colonne 3
Droit mensuel —

Aires de
stationnement

situées dans la Ville
de Winnipeg, mais
ailleurs qu'au
centre-ville

Colonne 4
Droit annuel —

Aires de
stationnement
situées au
centre-ville

Colonne 5
Droit annuel —

Aires de
stationnement

situées dans la Ville
de Winnipeg, mais
ailleurs qu'au
centre-ville

Colonne 6
Droit mensuel —

Aires de
stationnement

situées à l'extérieur
de la Ville de
Winnipeg
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Aire de
stationnement de
surface dépourvue
de prises électriques

31,50 $ par mois
pendant la période
qui débute le
premier mois
suivant l'entrée en
vigueur de la
présente annexe et
qui se termine en
mars 2008

33 $ par mois
pendant la période
qui débute en
avril 2008 et qui se
termine en
mars 2009

34,50 $ par mois à
compter
d'avril 2009

15,75 $ par mois
pendant la période
qui débute le
premier mois
suivant l'entrée en
vigueur de la
présente annexe et
qui se termine en
mars 2008

16,50 $ par mois
pendant la période
qui débute en
avril 2008 et qui se
termine en
mars 2009

17,25 $ par mois à
compter
d'avril 2009

336 $ pour la
période d'un an qui
débute
le 1er avril 2007

352 $ pour la
période d'un an qui
débute
le 1er avril 2008

368 $ pour toute
période d'un an à
compter
du 1er avril 2009

147 $ pour la
période d'un an qui
débute
le 1er avril 2007

154 $ pour la
période d'un an qui
débute
le 1er avril 2008

161 $ pour toute
période d'un an à
compter
du 1er avril 2009

5,25 $ par mois
pendant la période
qui débute le
premier mois
suivant l'entrée en
vigueur de la
présente annexe et
qui se termine en
mars 2008

5,50 $ par mois
pendant la période
qui débute en
avril 2008 et qui se
termine en
mars 2009

5,75 $ par mois à
compter
d'avril 2009
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ANNEXE A.1
(Article 5)

DROITS EXIGIBLES POUR LE STATIONNEMENT QUOTIDIEN — AIRES DE STATIONNEMENT
POURVUES DE DISTRIBUTEURS DE BILLETS

Emplacement de l'aire de stationnement Taux de stationnement pour chaque jour complet
ou partiel

Ville de Winnipeg — centre-ville 3,50 $ pendant la période qui débute le jour de
l'entrée en vigueur de la présente annexe et qui se
termine le 31 mars 2009

3,75 $ à compter du 1er avril 2009

Ville de Winnipeg — ailleurs qu'au centre-ville 2,25 $ pendant la période qui débute le jour de
l'entrée en vigueur de la présente annexe et qui se
termine le 31 mars 2008

2,50 $ à compter du 1er avril 2008

À l'extérieur de la Ville de Winnipeg 1,25 $ pendant la période qui débute le jour de
l'entrée en vigueur de la présente annexe et qui se
termine le 31 mars 2009

1,50 $ à compter du 1er avril 2009

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba


