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Manitoba Regulation 191/91 amended
1
The Physically Disabled Persons
Parking
Regulation,
Manitoba
Regulation 191/91, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 191/91
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les aires de stationnement
réservées aux handicapés physiques,
R.M. 191/91.

2(1)
Subsection 8(1) is amended
striking out "$12.50" and substituting "$15".

by

2(1)
Le paragraphe 8(1) est modifié par
substitution, à « 12,50 $ », de « 15 $ ».

2(2)
Subsection 8(2) is amended
striking out "$4.50" and substituting "$6".

by

2(2)
Le paragraphe 8(2) est modifié par
substitution, à « 4,50 $ », de « 6 $ ».

3
The following is added after section 8
and before the centred heading "Appeals":

3
Il est ajouté, après l'article 8 mais
avant l'intertitre « APPELS », ce qui suit :

Transitional provision re 2014 permit fees
8.0.1
The fees set out in subsections 8(1)
and (2) apply to a permit referred to in either of
those subsections if it is issued on or after
February 1, 2014. For a permit of any category
issued before that date, the fees payable are the fees
that were set out in subsections 8(1) and (2) as they
read immediately before this section came into force.

Disposition transitoire — droits de permis
applicables en 2014
8.0.1
Les droits prévus aux paragraphes 8(1)
et (2) s'appliquent aux permis qui y sont visés et qui
sont délivrés à compter du 1er février 2014. Les
droits qui s'appliquent aux permis appartenant à
toute catégorie et délivrés avant cette date sont ceux
qui étaient prévus à ces paragraphes dans leur
version antérieure à l'entrée en vigueur du présent
article.
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