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Manitoba Regulation 139/2000 amended

1 The Off-Road Vehicle Insurance

C o v e r a g e  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 139/2000, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 139/2000

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur l'assurance des véhicules à

caractère non routier, R.M. 139/2000.

2(1) Subsection 4(3) is amended 

(a) by striking out "Part III, Division IV" and
substituting "Part 3, Division 5"; and

(b) in the English version, by striking

out ", 257 to 271." and substituting "and 257
to 271".

2(1) Le paragraphe 4(3) est modifié :

a) par substitution, à « la section IV de la
partie III », de « la section 5 de la partie 3 »;

b) dans la version anglaise, par substitution,

à « , 257 to 271 », de « and 257 to 271 ».

2(2) Subsection 4(4) is amended 

(a) by striking out "Part III, Division IV" and
substituting "Part 3, Division 5"; and

(b) in the English version, by striking

out ", 257" and substituting "and 257".

2(2) Le paragraphe 4(4) est modifié :

a) par substitution, à « la section IV de la
partie III », de « la section 5 de la partie 3 »;

b) dans la version anglaise, par substitution,

à « , 257 », de « and 257 ».
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