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Manitoba Regulation 78/95 amended
1
The
Bridge
Restrictions
and
Closures Regulation, Manitoba Regulation 78/95,
is amended by this regulation.

Modification du R.M. 78/95
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les restrictions et les
interdictions applicables aux ponts, R.M. 78/95.

2

2

The table in the Schedule is amended

Le tableau de l'annexe est modifié :

(a) by
repealing
the
rows
respecting
sites 721, 926, 927, 975, 2376 and 4009-10
of region 2;

a) par abrogation des rangées correspondant
aux sites nos 721, 926, 927, 975, 2376
et 4009-10 de la région 2;

(b) in the row respecting site 412 of region 3,
by striking out "15 tonnes Max GVW" and
substituting "Closed to all vehicle traffic";

b) dans la rangée correspondant au site no 412
de la région 3, par substitution, à « P.E.C.
max. : 15 tonnes », de « fermée à la circulation »;

(c) by repealing the row respecting site 3001
of region 3; and

c) par abrogation de la rangée correspondant au
site no 3001 de la région 3;

(d) in the row respecting site 3845-00 of
region 5, by striking out "14 tonnes Max GVW"
and substituting "One truck at a time".

d) dans la rangée correspondant au site
no 3845-00 de la région 5, par substitution, à
« P.E.C. max. : 14 tonnes », de « un camion à la
fois ».
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