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Manitoba Regulation 57/2006 amended

1 The Vehicle Registration Regulation,

Manitoba Regulation 57/2006, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 57/2006

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur l'immatriculation des véhicules,

R.M. 57/2006.

2 The definition "veteran's number

plate" in section 35 is replaced with the

following:

"veteran's number plate" means a type 1
veteran's number plate or type 2 veteran's
number plate, within the meaning of section 1 of
the Schedule. (« plaque d'immatriculation pour
anciens combattants »)

2 La définition de « plaque

d'immatriculation pour anciens combattants »

figurant à l'article 35 est remplacée par ce qui

suit :

« plaque d'immatriculation pour anciens

combattants » Plaque pour anciens combattants
de type 1 ou 2 au sens de l'article 1 de l'annexe.
("veteran's number plate")

3 Clause 36(a) is replaced with the

following:

(a) veterans' number plates for motor vehicles
registered in the veteran's name in the following
registration categories:

(i) passenger cars,

(ii) trucks,

(iii) farm trucks, and

(iv) motorcycles, mopeds and mobility
vehicles; and

3 L'alinéa 36a) est remplacé par ce qui

suit :

a) des plaques d'immatriculation pour anciens
combattants pour des véhicules automobiles
immatriculés à son nom et faisant partie des
classes d'immatriculation suivantes :

(i) voitures de tourisme, 

(ii) camions,

(iii) camions agricoles,

(iv) motocyclettes, cyclomoteurs, véhicules de
déplacement;
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4(1) The following is added after

clause (1)(f) of the Schedule:

(f.1) type 2 veteran's number plate — meaning
a 5" x 8" graphic reflective number plate that

(i) is of a design, colour and material
determined by the registrar,

(ii) has content, including blue numbers,
letters and words, determined by the
registrar, and

(iii) is issued in accordance with Part 7;

4(1) Il est ajouté, après l'alinéa (1)f) de

l'annexe, ce qui suit :

f.1)  plaque pour anciens combattants de type 2
— plaque d'immatriculation graphique à surface
réfléchissante mesurant 5 po par 8 po :

(i) dont la forme, la couleur et le matériau
sont déterminés par le registraire,

(ii) dont le contenu, lequel comprend des
chiffres, des lettres et des mots de couleur
bleue, est déterminé par le registraire,

(iii) délivrée conformément à la partie 7;

4(2) The table in section 2 of the Schedule

is amended

(a) in column 3 of the row respecting the

trailers registration class, by adding "or type 2
specialty number plate — both types" before
"with"; and

(b) in column 3 of the row respecting the

motorcycles, mopeds and mobility vehicles

registration class, by adding "type 2 veteran's
number plate," after "Type 2 graphic number
plate,".

4(2) Le tableau de l'article 2 de l'annexe

est modifié :

a) dans la colonne 3 de la classe

d'immatriculation « remorques », par

adjonction, après « de type 2 », de « ou plaque
spéciale de type 2 »;

b) dans la colonne 3 de la classe

d ' immat r i cu l a t i on  « motocyc l e t t e s ,

cyclomoteurs, véhicules de déplacement », par

adjonction, après « plaque graphique de
type 2, », de « plaque pour anciens combattants
de type 2, ».
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