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Manitoba Regulation 220/2002 amended
1
The Image Capturing Enforcement
Regulation, Manitoba Regulation 220/2002, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 220/2002
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les systèmes de saisie d'images,
R.M. 220/2002.

2
The
subsection 9(2):

after

2
Il est ajouté, après le paragraphe 9(2),
ce qui suit :

9(3)
A municipality or police service must
not use a photo radar system to detect a speed limit
violation that occurs within a construction zone,
unless

9(3)
Les municipalités et les services de
police ne peuvent utiliser des systèmes de radars
photographiques pour constater les violations de
limites de vitesse qui surviennent dans une zone de
construction que si, selon le cas :

following

is

added

(a) one or more construction workers are present
in the zone; or

a) un ou des travailleurs de la construction se
trouvent dans la zone;

(b) the municipality
b) les municipalités :
(i) has, in accordance with the Act, imposed
a speed limit in the zone that is lower than
the maximum speed normally permitted for
the portion of highway containing the zone,
(ii) has placed an approved traffic control
device at the beginning of the zone stating the
lower speed limit and at the end of the zone
indicating that traffic may proceed at the
maximum speed normally permitted, and
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(i) ont, en conformité avec le Code, imposé
dans la zone une limite de vitesse inférieure
à la vitesse maximale normalement permise
pour le tronçon de route où se trouve cette
zone,
(ii) ont installé, au début de la zone, un
dispositif de signalisation approuvé
indiquant la limite de vitesse inférieure et, à
la fin de la zone, un dispositif de
signalisation approuvé indiquant aux
automobilistes qu'ils peuvent circuler à la
vitesse maximale normalement permise,

1

(iii) has, if the municipality considers it
advisable to do so, placed approved traffic
control devices at intervals within the zone
stating the lower speed limit.
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(iii) ont, si elles l'estiment indiqué, installé à
l'intérieur de la zone des dispositifs de
signalisation approuvés indiquant la limite
de vitesse inférieure.
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