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Manitoba Regulation 180/2000 amended

1 The Driver's Licence Regulation,

Manitoba Regulation 180/2000, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 180/2000

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les permis de conduire,

R.M. 180/2000.

2(1) Subsection 13(2) is amended by

repealing the section heading.

2(1) Le titre du paragraphe 13(2) est

supprimé.

2(2) Subsection 13(3) is amended

(a) by repealing the section heading; and

(b) by striking out "section 265" and

substituting "sections 263.1 and 265".

2(2) Le paragraphe 13(3) est modifié :

a) par suppression du titre;

b) par substitution, à « de l'article 265 », de

« des articles 263.1 et 265 ».

3(1) Subsection 14(1) is amended by

replacing the section heading with "Requirement
for driver to provide breath sample".

3(1) Le paragraphe 14(1) est modifié par

substitution, au titre, de « Échantillon d'haleine
obligatoire ».

3(2) Subsections 14(2) to (14) are

amended by repealing the section headings.

3(2) Les titres des paragraphes 14(2)

à (14) sont supprimés.

4(1) Subsection 15(1) is amended

(a) by replacing the section heading with

"Requirement for supervising driver to provide
breath sample"; and

(b) by striking out "subsection 265(9)" and
substituting "subsection 263.1(13)".

4(1) Le paragraphe 15(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Échantillon
d 'haleine obligatoire — conducteurs
surveillants »;

b) par substitution, à « paragraphe 265(9) », de
« paragraphe 263.1(13) ».
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4(2) Subsections 15(2) to (4) are amended

by repealing the section headings.

4(2) Les titres des paragraphes 15(2) à (4)

sont supprimés.

4(3) Subsection 15(5) is amended

(a) by repealing the section heading; and

(b) by striking out "Subsections 265(9)
a n d  ( 1 0 ) "  a n d  s u b s t i t u t i n g

"Subsections 263.1(13) and (14)".

4(3) Le paragraphe 15(5) est modifié :

a) par suppression du titre;

b) par substitution, à « paragraphes 265(9)
et (10) », de « paragraphes 263.1(13) et (14) ».

4(4) Subsections 15(6) and (7) are

amended by repealing the section headings.

4(4) Les titres des paragraphes 15(6) et (7)

sont supprimés.

Coming into force

5 This regulation comes into force on

August 15, 2011, or on the day it is registered

under The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur

le 15 août 2011 ou à la date de son

enregistrement sous le régime de la Loi sur les

textes réglementaires si celle-ci est postérieure.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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