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Manitoba Regulation 217/94 amended

1 The Provincial Snowmobile Trail

Regulation, Manitoba Regulation 217/94, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 217/94

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les sentiers provinciaux de

motoneige, R.M. 217/94.

2 Subsection 4(1) is replaced with the

following:

Fee

4(1) The fee payable for a permit to operate
a snowmobile on a designated provincial
snowmobile trail is as follows:

(a) for an annual permit, if purchased on or
before December 15 of the year preceding the
year for which the permit is valid . . . $100.48;

(b) for an annual permit, if purchased after
December 15 of the year preceding the year
for which the permit is valid . . . . . . . $129.05;

(c) for a seven-day permit . . . . . . . . . . $57.62.

2 Le paragraphe 4(1) est remplacé par

ce qui suit :

Droits d'obtention du permis

4(1) Les droits payables pour l'obtention du
permis de conduire une motoneige sur les sentiers
provinciaux de motoneige désignés sont les
suivants :

a) pour un permis annuel acheté au plus tard
le 15 décembre de l'année qui précède celle au
cours de laquelle il est valide . . . . . 100,48 $;

b) pour un permis annuel acheté après
le 15 décembre de l'année qui précède celle au
cours de laquelle il est valide . . . . . 129,05 $;

c) pour un permis de sept jours . . . . 57,62 $.
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