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Manitoba Regulation 167/2006 amended
1
The Approved Theft Deterrent
Immobilizer
Regulation,
Manitoba
Regulation 167/2006, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 167/2006
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les dispositifs d'immobilisation
antivol approuvés, R.M. 167/2006.

2(1)
Subsection 2(3.1) is amended in the
part before clause (a) by striking out
"subsection (3.2) and section 4.1," and substituting
"subsections (3.2) and (3.3)".

2(1)
Le
passage
in troductif
du
paragraphe 2(3.1) est modifié par substitution, à
« du paragraphe (3.2) et de l'article 4.1 », de « des
paragraphes (3.2) et (3.3) ».

2(2)
The following
subsection 2(3.2):

2(2)
Il
est
ajouté,
paragraphe 2(3.2), ce qui suit :

is

added

after

2(3.3)
Despite subsection 2(3.1), the registrar
may, after a person's most-at-risk motor vehicle
becomes subject to that subsection, allow the person
a reasonable grace period to comply with the
requirements of that subsection. During the grace
period, the person does not contravene that
subsection by using the most-at-risk motor vehicle
in Manitoba even though it is not equipped with an
approved theft deterrent immobilizer.
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2(3.3)
Malgré le paragraphe 2(3.1), le
registraire peut, après que le véhicule automobile à
risque élevé d'une personne devient visé par ce
paragraphe, lui accorder un délai de grâce
raisonnable afin qu’elle se conforme aux exigences
de ce paragraphe. Au cours de ce délai, la personne
qui utilise au Manitoba un véhicule qui n’est pas
muni d’un dispositif d'immobilisation antivol
approuvé ne contrevient pas à ce paragraphe.

1

3

Section 4.1 is repealed.

Coming into force
4
This regulation comes into force on
January 11, 2010, or on the day that it is
registered under The Regulations Act, which ever
is later.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

2

3

L'article 4.1 est abrogé.

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
le 11 janvier 2010 ou à la date de son
enregistrement sous le régime de la Loi sur les
textes réglementaires, si cette date est
postérieure.

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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