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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 Subsection 54(4) is replaced with the
following:

2 Le paragraphe 54(4) est remplacé par
ce qui suit :

54(4) A person who is 65 years of age or older
is not required to pay a charge specified in
subsection (1) unless the charge is for a test or
examination that the registrar requires the person to
take for the purpose of evaluating a medical
condition or for the purpose of section 29 of the
Drivers and Vehicles Act.

54(4) Les personnes âgées de 65 ans et plus
sont exemptées des frais indiqués au
paragraphe (1), sauf si ceux-ci visent une épreuve ou
un examen que le registraire exige dans le but
d'évaluer leur état de santé ou pour l'application de
l'article 29 de la Loi sur les conducteurs et les
véhicules.

3 The following is added after
section 54:

3 Il est ajouté, après l'article 54, ce qui
suit :

Driver assessments
54.1 The following charges are payable to the
administrator for driver assessments under
sections 23.3, 23.4 and 23.7 of the Driver Licensing
Regulation, Manitoba Regulation 47/2006:

(a) for a first-level driver assessment, the charge
is $50;

(b) for a second-level driver assessment (whether
it is required by the registrar or is undergone
voluntarily), the charge is $75.

Évaluation des conducteurs
54.1 Les frais payables à l'administrateur à
l'égard des évaluations prévues aux articles 23.3,
23.4 et 23.7 du Règlement sur les permis de

conduire, R.M. 47/2006, sont les suivants :

a) pour une première évaluation, 50 $;

b) pour une deuxième évaluation (subie
volontairement ou conformément aux exigences
du registraire), 75 $.
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4 Section 56 is replaced with the
following:

4 L'article 56 est remplacé par ce qui
suit :

Exemption from handbook charges for medical
evaluation
56 Despite subsection 55(1), there is no
charge for a handbook or manual that a person
requires for a written or oral examination or road
test that the registrar requires the person to take for
the purpose of evaluating a medical condition.

Exemption s'appliquant aux frais de manuels —
évaluation de santé
56 Malgré le paragraphe 55(1), aucuns frais
ne sont exigibles à l'égard des guides et des manuels
requis en vue d'un examen écrit ou oral ou d'une
épreuve routière que le registraire exige dans le but
d'évaluer l'état de santé d'une personne.
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