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Manitoba Regulation 88/2015 amended
1
The Designation of Limited-Use
Commercial Trucks and Public Service Vehicles
Regulation, Manitoba Regulation 88/2015, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 88/2015
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur la désignation des véhicules
commerciaux et des véhicules de transport
public à usage restreint, R.M. 88/2015.

2
Section 1 is amended by striking out
"or" at the end of clause (b), adding "or" at the
end of clause (c) and adding the following after
clause (c):

2
L'article 1 est modifié par adjonction,
après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) lorsqu'ils répondent aux critères suivants :
(i) ils sont dotés d'appareils montés de façon
permanente dont l'utilisation n'est pas liée au
transport d'une cargaison sur le camion,

(d) if it meets all of the following criteria:
(i) it has a permanently mounted apparatus,
the use of which is not related to
transporting cargo on the truck,

(ii) ils ne transportent pas de biens autres
que l'équipement et les outils nécessaires à
l'utilisation de l'appareil,

(ii) it does not transport property other than
equipment and tools required for the use of
the apparatus,
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(iii) it does not transport persons other than
its driver and persons required for the use of
the apparatus,

(iii) ils ne transportent pas de personnes
autres que le conducteur et celles nécessaires
à l'utilisation de l'appareil,

(iv) its operation on a highway is incidental
to the use of the apparatus.

(iv) son exploitation sur une route est liée à
l'utilisation de l'appareil.
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