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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 following is added after
section 44.2 and before the part heading for
Part 10:

2
Il est ajouté, après l'article 44.2 mais
avant l'intertitre de la partie 10, ce qui suit :

Use of rental trucks beyond parameters of
registration class
44.2.1(1) A rental truck that is registered in the
commercial trucks registration class is exempt from
being registered in the public service vehicle trucks
registration class while the rental truck is being
operated by a motor carrier for the purpose of
transporting property for gain or compensation but
only if

Utilisation de camions de location au-delà des
paramètres prévus à l'égard d'une classe
d'immatriculation
44.2.1(1) Tout camion de location qui est
immatriculé dans la classe d'immatriculation des
véhicules commerciaux n'a pas à être immatriculé
dans celle des camions de transport public
lorsqu'un transporteur routier l'utilise à des fins de
transport de biens à titre onéreux, pour autant que
les conditions suivantes soient réunies :

sur

(a) the motor carrier is the renter of the truck;
a) le transporteur est le locataire du camion;
(b) the rental contract is carried in the rental
truck at all times that the motor carrier operates
it for that purpose; and

b) le contrat de location se trouve dans le camion
lorsque le transporteur l'utilise aux fins prévues;

(c) the rental contract shows that the truck is
rented for 30 days or less.

c) le contrat indique que le camion est loué
pendant un maximum de 30 jours.

1

44.2.1(2) A rental truck that is registered in the
public service vehicle trucks registration class is
exempt from being registered in the commercial
trucks registration class while the rental truck is
being operated by a motor carrier for a purpose
other than transporting property for gain or
compensation but only if

44.2.1(2) Tout camion de location qui est
immatriculé dans la classe d'immatriculation des
camions de transport public n'a pas à être
immatriculé dans celle des véhicules commerciaux
lorsqu'un transporteur routier l'utilise à des fins
autres que le transport de biens à titre onéreux,
pour autant que les conditions suivantes soient
réunies :

(a) the motor carrier is the renter of the truck;
a) le transporteur est le locataire du camion;
(b) the rental contract is carried in the rental
truck at all times that the motor carrier operates
it; and

b) le contrat de location se trouve dans le camion
lorsque le transporteur l'utilise;

(c) the rental contract shows that the truck is
rented for 30 days or less.

c) le contrat indique que le camion est loué
pendant un maximum de 30 jours.
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