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Manitoba Regulation 42/2006 amended
1
The
Charges
for
Licences,
Registrations, Permits and Other Services
Regulation, Manitoba Regulation 42/2006, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 42/2006
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les frais applicables aux permis,
aux immatriculations et aux autres services,
R.M. 42/2006.

2
Section 13 is amended by striking out
"$15" and substituting "$19".

2
L'article
13
est
modifié
substitution, à « 15 $ », de « 19 $ ».

3
Sections 14, 15, 18 and 19 are
amended by striking out "$119" and substituting
"$154".

3
Les articles 14, 15, 18 et 19 sont
modifiés par substitution, à « 119 $ »,
de « 154 $ ».

4
Section 22 is amended by striking out
"$89" and substituting "$116".

4
L'article
22
est
modifié
substitution, à « 89 $ », de « 116 $ ».

par

5
Section 29 is amended by striking out
"$7" and substituting "$9".

5
L'article
29
est
modifié
substitution, à « 7 $ », de « 9 $ ».

par

6

6

Section 30 is amended

par

L'article 30 est modifié :

(a) in clause (a), by striking out "$7." and
substituting "$9"; and

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 7 $ »,
de « 9 $ »;

(b) in clause (b), by striking out "$20." and
substituting "$26".

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 20 $ »,
de « 26 $ ».

7
Section 35 is amended by striking out
"$145" and substituting "$180".

7
L'article
35
est
modifié
substitution, à « 145 $ », de « 180 $ ».

par
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8
Section 36 is amended by striking out
"$119" and substituting "$154".

8
L'article
36
est
modifié
substitution, à « 119 $ », de « 154 $ ».

par

9
Section 62 is amended by striking out
"$137" and substituting "$172".

9
L'article
62
est
modifié
substitution, à « 137 $ », de « 172 $ ».

par

10
Section 66 is amended by striking out
"$15" and substituting "$19".

10
L'article
66
est
modifié
substitution, à « 15 $ », de « 19 $ ».

par

11
Subsection 68(2) is amended by
striking out "$6" and substituting "$8".

11
Le paragraphe 68(2) est modifié par
substitution, à « 6 $ », de « 8 $ ».

12
Sections 72 and 73 are amended by
striking out "$119" and substituting "$154".

12
Les articles 72 et 73 sont modifiés
par substitution, à « 119 $ », de « 154 $ ».

13
The Schedule is amended in Table 1
in the column entitled "Registration Charge"

13
Le tableau 1 de l'annexe est modifié,
dans
la
colonne
intitulée
« Frais
d'immatriculation » :

(a) by striking out "$145." and substituting
"$180";
(b) by striking out "245" and susbtituting
"280"; and

a) par substitution, à « 145 $ », de « 180 $ »;
b) par substitution, à « 245 », de « 280 »;
c) par substitution, à « 320 », de « 355 ».

(c) by striking out "320" and substituting
"355".

14
The Schedule is further amended in
Table 2 in the column entitled "Registration
Charge"

14
Le tableau 2 de l'annexe est modifié,
dans
la
colonne
intitulée
« Frais
d'immatriculation » :

(a) by striking out "$119." and substituting
"$154";

a) par substitution, à « 119 $ », de « 154 $ »;
b) par substitution, à « 436 $ », de « 471 $ »;

(b) by striking out "$436." and substituting
"$471";
(c) by striking out "$771." and substituting
"$806"; and
(d) by increasing by $35 the amount of each
registration charge set out in that column but
not mentioned in clause (a), (b) or (c).
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c) par substitution, à « 771 $ », de « 806 $ »;
d) par augmentation des frais de 35 $, à
l'exception des frais mentionnés aux alinéas a)
à c).

15
The Schedule is further amended in
Table 3 in the column entitled "Registration
Charge"

15
Le tableau 3 de l'annexe est modifié,
dans
la
colonne
intitulée
« Frais
d'immatriculation » :

(a) by striking out "$106." and substituting
"$138";

a) par substitution, à « 106 $ », de « 138 $ »;
b) par substitution, à « 110 », de « 143 »;

(b) by striking out "110" and substituting
"143";
(c) by striking out "$295." and substituting
"$330";
(d) by striking out "$490." and substituting
"$525";

c) par substitution, à « 295 $ », de « 330 $ »;
d) par substitution, à « 490 $ », de « 525 $ »;
e) par augmentation des frais de 35 $, à
l'exception des frais mentionnés aux alinéas a)
à d).

(e) by increasing by $35 the amount of each
registration charge set out in that column but
not mentioned in clause (a), (b), (c) or (d).

16
The Schedule is further amended in
Table 4 in the column entitled "Registration
Charge"

16
Le tableau 4 de l'annexe est modifié,
dans
la
colonne
intitulée
« Frais
d'immatriculation » :

(a) by striking out "$119." and substituting
"$154";

a) par substitution, à « 119 $ », de « 154 $ »;
b) par substitution, à « 563 $ », de « 598 $ »;

(b) by striking out "$563." and substituting
"$598";
(c) by striking out "$1,087." and substituting
"$1,122"; and
(d) by increasing by $35 the amount of each
registration charge set out in that column but
not mentioned in clause (a), (b) or (c).

c) par substitution,
« 1 122 $ »;

à

«1

087

$ »,

de

d) par augmentation des frais de 35 $, à
l'exception des frais mentionnés aux alinéas a)
à c).

17
The Schedule is further amended in
Table 5 in the column entitled "Registration
Charge"

17
Le tableau 5 de l'annexe est modifié,
dans
la
colonne
intitulée
« Frais
d'immatriculation » :

(a) by striking out "$119." and substituting
"$154";

a) par substitution, à « 119 $ », de « 154 $ »;
b) par substitution, à « 893 $ », de « 928 $ »;

(b) by striking out "$893." and substituting
"$928";
(c) by striking out "$2,550." and substituting
"$2,585"; and
(d) by increasing by $35 the amount of each
registration charge set out in that column but
not mentioned in clause (a), (b) or (c).

c) par substitution,
« 2 585 $ »;

à

«2

550

$ »,

de

d) par augmentation des frais de 35 $, à
l'exception des frais mentionnés aux alinéas a)
à c).
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18
The Schedule is further amended in
Table 6 in the column entitled "Registration
Charge"
(a) by striking out "$59." and substituting
"$77";

18
Le tableau 6 de l'annexe est modifié,
dans
la
colonne
intitulée
« Frais
d'immatriculation » :
a) par substitution, à « 59 $ », de « 77 $ »;
b) par substitution, à « 65 », de « 84 »;

(b) by striking out "65" and substituting "84";
c) par substitution, à « 71 », de « 92 »;
(c) by striking out "71" and substituting "92";
d) par substitution, à « 82 », de « 107 »;
(d) by striking out "82" and substituting "107";
e) par substitution, à « 93 », de « 121 »;
(e) by striking out "93" and substituting "121";
f) par substitution, à « 104 », de « 135 »;
(f) by striking out "104" and substituting "135";
g) par substitution, à « 115 », de « 149 »;
(g) by striking out "115" and substituting
"149"; and
(h) by increasing by $35 the amount of each
registration charge set out in that column but
not mentioned in any of clauses (a) to (g).

19
The Schedule is further amended in
Table 7 in the column entitled "Registration
Charge"
(a) by striking out "$59." and substituting
"$77";

h) par augmentation des frais de 35 $, à
l'exception des frais mentionnés aux alinéas a)
à g).

19
Le tableau 7 de l'annexe est modifié,
dans
la
colonne
intitulée
« Frais
d'immatriculation » :
a) par substitution, à « 59 $ », de « 77 $ »;
b) par substitution, à « 71 », de « 92 »;

(b) by striking out "71" and substituting "92";
c) par substitution, à « 87 », de « 113 »;
(c) by striking out "87" and substituting "113";
d) par substitution, à « 104 », de « 135 »;
(d) by striking out "104" and substituting
"135";
(e) by striking out "$1,269." and substituting
"$1,304"; and
(f) by increasing by $35 the amount of each
registration charge set out in that column but
not mentioned in any of clauses (a) to (e).

20
The Schedule is further amended by
replacing Tables 8 and 9 with the Tables 8 and 9
set out in the Schedule to this regulation.
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e) par substitution,
« 1 304 $ »;

à

«1

269

$ »,

de

f) par augmentation des frais de 35 $, à
l'exception des frais mentionnés aux alinéas a)
à e).

20
Les tableaux 8 et 9 de l'annexe sont
remplacés par les tableaux 8 et 9 du présent
règlement.

Transitional provisions — registrations
21(1)
In this section, "former registration
charge" means a registration charge prescribed in
any of sections 13 to 22, 29, 30 and 66, in
subsection 68(2) or in any of sections 71, 72, 73
and 82 of the Charges for Licences,
Registrations, Permits and Other Services
Regulation, as those sections and that subsection
read immediately before the coming into force of
this regulation.

Dispositions transitoires — immatriculations
21(1)
Dans le présent article, « anciens frais
d'immatriculation » s'entend des frais
d'immatriculation prescrits aux articles 13 à 22,
29, 30 et 66, au paragraphe 68(2) ou aux
articles 71, 72, 73 et 82 du Règlement sur les
fr a i s
applicables
aux
p e r mi s,
aux
immatriculations et aux autres services, tels
qu'ils étaient libellés immédiatement avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.

21(2)
Despite sections 3 to 6 and 10 to 20
of this regulation, a person who, before
July 1, 2012, applies to register or renew the
registration of a vehicle referred to in
subsection (3), or who pays the registration
charge for an annual rating term for such a
vehicle, must pay the former registration charge
for the vehicle if the registration period applied
for or the annual rating term

21(2)
Malgré les articles 3 à 6 et 10 à 20 du
p résen t
règ l emen t,
q u ico n q u e,
avan t
le 1er juillet 2012, demande l'immatriculation ou
le renouvellement de l'immatriculation d'un
véhicule visé au paragraphe (3) ou paie les frais
d'immatriculation pour la période de tarification
annuelle pour un tel véhicule paie les anciens
frais d'immatriculation à son égard si la période
d'immatriculation visée par la demande ou la
période de tarification annuelle, selon le cas :

(a) ends on or before June 30, 2012; or
a) se termine au plus tard le 30 juin 2012;
(b) begins on or before June 30, 2012 and
ends no more than one year after it begins.

b) commence au plus tard le 30 juin 2012 et
se termine au plus un an après son début.

21(3)
Subsection (2) applies in respect of a
vehicle for which the registration charge is
prescribed in any of sections 14 to 22, 29, 30
and 66, in subsection 68(2) or in any of
sections 71, 72, 73 and 82 of the Charges for
Licences, Registrations, Permits and Other
Services Regulation.

21(3)
Le paragraphe (2) s'applique à l'égard
des véhicules dont les frais d'immatriculation
sont prescrits aux articles 14 à 22, 29, 30 et 66,
au paragraphe 68(2) ou aux articles 71, 72, 73
et 82 du Règlement sur les frais applicables
aux permis, aux immatriculations et aux autres
services.

21(4)
Despite section 2 of this regulation, a
person who applies to register an antique vehicle
on or before June 30, 2012 must pay the former
registration charge.

21(4)
Malgré l'article 2 du présent
règlement, quiconque demande, au plus tard
le 30 juin 2012, l'immatriculation d'un véhicule
automobile ancien paie les anciens frais
d'immatriculation.

Transitional provisions — other services
22(1)
In this section, "former service
charge" means a service charge prescribed by
section 35, 36 or 62 of the Charges for Licences,
Registrations, Permits and Other Services
Regulation, as those sections read immediately
before the coming into force of this regulation.

Dispositions transitoires — autres services
22(1)
Dans le présent article, « anciens frais
de services » s'entend des frais de services
prescrits à l'article 35, 36 ou 62 du Règlement
sur les frais applicables aux permis, aux
immatriculations et aux autres services, tel
qu'il était libellé immédiatement avant l'entrée en
vigueur du présent règlement.
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22(2)
Despite sections 7, 8 and 9 of this
regulation, a person who, before July 1, 2012,
applies for, or to renew, a dealer's, repairer's or
drive-away unit number plate, or who pays the
annual service charge for such a plate for an
annual rating term, must pay the former service
charge for the number plate if the registration
period applicable to the plate or the annual
rating term
(a) ends on or before June 30, 2012; or
(b) begins on or before June 30, 2012 and
ends no more than one year after it begins.

22(2)
Malgré les articles 7, 8 et 9 du
p résen t
règ l emen t,
q u ico n q u e,
avan t
le 1er juillet 2012, soit demande une plaque
d'immatriculation de commerçant ou de
réparateur ou une plaque d'immatriculation pour
ensembles de véhicules, ou le renouvellement
d'une de ces plaques, soit paie les frais de
services annuels pour la période de tarification
annuelle pour l'une de ces plaques est tenu de
payer les anciens frais de services y relatifs si la
période d'immatriculation visée par la demande
ou la période de tarification annuelle, selon le
cas :
a) se termine au plus tard le 30 juin 2012;
b) commence au plus tard le 30 juin 2012 et
se termine au plus un an après son début.
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SCHEDULE/ANNEXE

TABLE 8/TABLEAU 8
TRAILERS OTHER THAN FARM TRAILERS
REMORQUES AUTRES QUE DES REMORQUES AGRICOLES

Registered Gross Weight
(kg)

Registration
Charge

Poids en charge
(kg)

Frais
d'immatriculation

Up to 910
911 — 1,820
1,821 — 2,730
2,731 — 3,630
3,631 — 4,540
4,541 — 5,450
5,451 — 6,360
6,361 — 7,260
7,261 — 8,170
8,171 — 9,080
9,081 — 9,980
9,981 — 10,890
10,891 — 11,800
11,801 — 12,700
12,701 — 13,610
13,611 — 14,520
14,521 — 15,430
15,431 — 16,330
16,331 — 17,240
17,241 — 18,150
18,151 — 19,060
19,061 — 20,000
20,001 — 20,870
20,871 — 21,780
21,781 — 22,680
22,681 — 23,590
23,591 — 24,500
24,501 — 25,410
25,411 — 26,310
26,311 — 27,220
27,221 — 28,130
28,131 — 29,030
29,031 — 29,940
29,941 — 30,850
30,851 — 31,760
31,761 — 32,660
32,661 — 33,560
33,561 — 34,480
34,481 — 35,380
35,381 — 36,290
36,291 — 37,200
37,201 — 38,110
38,111 — 38,210

$69
77
84
92
100
108
116
123
131
139
147
154
160
166
172
178
184
190
196
202
208
214
220
226
232
238
244
250
256
262
268
274
280
286
292
298
304
310
316
322
328
334
340

Jusqu'à 910
911 — 1 820
1 821 — 2 730
2 731 — 3 630
3 631 — 4 540
4 541 — 5 450
5 451 — 6 360
6 361 — 7 260
7 261 — 8 170
8 171 — 9 080
9 081 — 9 980
9 981 — 10 890
10 891 — 11 800
11 801 — 12 700
12 701 — 13 610
13 611 — 14 520
14 521 — 15 430
15 431 — 16 330
16 331 — 17 240
17 241 — 18 150
18 151 — 19 060
19 061 — 20 000
20 001 — 20 870
20 871 — 21 780
21 781 — 22 680
22 681 — 23 590
23 591 — 24 500
24 501 — 25 410
25 411 — 26 310
26 311 — 27 220
27 221 — 28 130
28 131 — 29 030
29 031 — 29 940
29 941 — 30 850
30 851 — 31 760
31 761 — 32 660
32 661 — 33 560
33 561 — 34 480
34 481 — 35 380
35 381 — 36 290
36 291 — 37 200
37 201 — 38 110
38 111 — 38 210

69 $
77
84
92
100
108
116
123
131
139
147
154
160
166
172
178
184
190
196
202
208
214
220
226
232
238
244
250
256
262
268
274
280
286
292
298
304
310
316
322
328
334
340
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TABLE 9/TABLEAU 9
FARM TRAILERS/REMORQUES AGRICOLES
Registered Gross Weight
(kg)

Registration
Charge

Poids en charge
(kg)

Frais
d'immatriculation

Up to 910
911 — 1,820
1,821 — 2,730
2,731 — 3,630
3,631 — 4,540
4,541 — 5,450
5,451 — 6,360
6,361 — 7,260
7,261 — 8,170
8,171 — 9,080
9,081 — 9,980
9,981 — 10,890
10,891 — 11,800
11,801 — 12,700
12,701 — 13,610
13,611 — 14,520
14,521 — 15,430
15,431 — 16,330
16,331 — 17,240
17,241 — 18,150
18,151 — 19,060
19,061 — 20,000
20,001 — 20,870
20,871 — 21,780
21,781 — 22,680
22,681 — 23,590
23,591 — 24,500
24,501 — 25,410
25,411 — 26,310
26,311 — 27,220
27,221 — 28,130
28,131 — 29,030
29,031 — 29,940
29,941 — 30,850
30,851 — 31,760
31,761 — 32,660
32,661 — 33,600
33,601 — 34,480
34,481 — 35,390
35,391 — 36,290
36,291 — 37,200
37,201 — 38,110
38,111 — 38,210

$65
69
73
77
81
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
123
127
131
135
139
143
147
151
154
157
160
163
166
169
172
175
178
181
184
187
190
193
196
199
202
205
208
211

Jusqu'à 910
911 — 1 820
1 821 — 2 730
2 731 — 3 630
3 631 — 4 540
4 541 — 5 450
5 451 — 6 360
6 361 — 7 260
7 261 — 8 170
8 171 — 9 080
9 081 — 9 980
9 981 — 10 890
10 891 — 11 800
11 801 — 12 700
12 701 — 13 610
13 611 — 14 520
14 521 — 15 430
15 431 — 16 330
16 331 — 17 240
17 241 — 18 150
18 151 — 19 060
19 061 — 20 000
20 001 — 20 870
20 871 — 21 780
21 781 — 22 680
22 681 — 23 590
23 591 — 24 500
24 501 — 25 410
25 411 — 26 310
26 311 — 27 220
27 221 — 28 130
28 131 — 29 030
29 031 — 29 940
29 941 — 30 850
30 851 — 31 760
31 761 — 32 660
32 661 — 33 600
33 601 — 34 480
34 481 — 35 390
35 391 — 36 290
36 291 — 37 200
37 201 — 38 110
38 111 — 38 210

65 $
69
73
77
81
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
123
127
131
135
139
143
147
151
154
157
160
163
166
169
172
175
178
181
184
187
190
193
196
199
202
205
208
211

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

8

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba

