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Manitoba Regulation 243/89 amended
1
The Impoundment of Vehicles Fees
Regulation, Manitoba Regulation 243/89, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 243/89
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les droits exigibles pour la mise
en fourrière des véhicules, R.M. 243/89.

2
The table set out in Schedule 1 is
replaced with the table set out in the Schedule to
this regulation.

2
Le tableau figurant à l'annexe 1 est
remplacé par le tableau figurant à l'annexe du
présent règlement.

Coming into force
3
This regulation comes into force on
December 15, 2008, or on the day it is registered
under The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement entre en vigueur
le 15 décembre 2008 ou à la date de son
enregistrement sous le régime de la Loi sur les
textes réglementaires, si cette date est
postérieure.
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SCHEDULE
COLUMN 1

COLUMN 2

COLUMN 3

COLUMN 4

Item

Costs and charges
when the places of
seizure and
impoundment are in
a city

Costs and charges
when the places of
seizure and
impoundment are
outside a city

Costs and charges
when the place of
seizure is outside a
city, but the place of
impoundment is in a
city

1. Towing and transportation of an
impounded vehicle having a
registered gross weight of not
more than 4,540 kg (10,000 lb.)
from the place of seizure to the
place of impoundment

$55

$45 plus
$2 per
loaded km

$55 plus
$2 per
loaded km

2. Storage of an impounded vehicle
having a registered gross weight
of not more than 4,540 kg
(10,000 lb.)

$9 per day
(after first day)

$6 per day
(after first day)

$9 per day
(after first day)

3. Towing and transportation of an
impounded vehicle having a
registered gross weight of more
than 4,540 kg (10,000 lb.) from
the place of seizure to the place
of impoundment

$120

$85 plus
$2.75 per
loaded km

$120 plus
$2.75 per
loaded km

4. Storage of an impounded vehicle
having a registered gross weight
of more than 4,540 kg
(10,000 lb.)

$11 per day
(after first day)

$9 per day
(after first day)

$11 per day
(after first day)

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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ANNEXE
COLONNE 1

COLONNE 2

COLONNE 3

COLONNE 4

Poste

Frais lorsque la
saisie et la mise en
fourrière sont
effectuées dans une
ville

Frais lorsque la
saisie et la mise en
fourrière sont
effectuées à
l'extérieur d'une
ville

Frais lorsque la saisie
est effectuée à
l'extérieur d'une ville
mais que la mise en
fourrière a lieu dans
une ville

1. Remorquage et transport d'un
véhicule mis en fourrière et dont
le poids en charge inscrit
n'excède pas 4 540 kg
(10 000 lb), du lieu de saisie
jusqu'à la fourrière

55 $

45 $ plus
2 $ par
kilomètre en charge

55 $ plus
2 $ par
kilomètre en charge

2. Remisage d'un véhicule mis en
fourrière et dont le poids en
charge inscrit n'excède pas 4 540
kg (10 000 lb)

9 $ par jour
(après le premier
jour)

6 $ par jour
(après le premier
jour)

9 $ par jour
(après le premier
jour)

3. Remorquage et transport d'un
véhicule mis en fourrière et dont
le poids en charge inscrit
excède 4 540 kg (10 000 lb), du
lieu de saisie jusqu'à la fourrière

120 $

85 $ plus
2,75 $ par
kilomètre en charge

120 $ plus
2,75 $ par
kilomètre en charge

11 $ par jour
(après le premier
jour)

9 $ par jour
(après le premier
jour)

11 $ par jour
(après le premier
jour)

4. Remisage d'un véhicule mis en
fourrière et dont le poids en
charge inscrit excède 4 540 kg
(10 000 lb)

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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