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Manitoba Regulation 72/2007 amended
1
The Drivers Hours of Service
Regulation, Manitoba Regulation 72/2007, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 72/2007
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les heures de service des
conducteurs, R.M. 72/2007.

2
The following
clause 1.1(3)(a):

2
qui suit :

is

added

after

Il est ajouté, après l'alinéa 1.1(3)a), ce

(a.1) a limited-use commercial truck or
limited-use public service vehicle that has a
registered gross weight less than 6,800 kg and is
not operated outside Manitoba;

a.1) les véhicules commerciaux à usage restreint
et les véhicules de transport public à usage
restreint dont le poids en charge autorisé est de
moins de 6 800 kg et qui ne sont pas exploités à
l'extérieur du Manitoba;

3(1)
Section 2 of the Schedule is amended
by renumbering it as subsection 2(1) and adding
the following as subsection 2(2):

3(1)
L'article 2 de l'annexe est modifié par
substitution, à son numéro, du numéro de
paragraphe 2(1), et par adjonction de ce qui suit :

2(2)
The following
paragraph 2(1)(c):

2(2)
qui suit :

is

added

after

(c.1) a commercial vehicle when it is driven, on
behalf of a traffic authority or by a traffic
authority's employee, to clear snow or remove ice
from a highway under the traffic authority's
jurisdiction or to sand such a highway; and

Il est ajouté, après l'alinéa 2(1)c), ce

c.1) les véhicules utilitaires conduits, pour le
compte d'une autorité chargée de la circulation
ou par l'un de ses employés, aux fins du
déneigement, du déglaçage ou du sablage d'une
route relevant de sa compétence;

1

3(2)
Section 6 of the Schedule is amended
by striking out "81(1)(c)" and substituting
"81(2)(c)".

3(2)
L'article 6 de l'annexe est modifié par
substitution, à « 81(1)c)» de « 81(2)c)».
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