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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.
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L'alinéa 11c) est abrogé.

3
Section 31 is replaced with the
following:

3
suit :

L'article 31 est remplacé par ce qui

Validation stickers
31(1)
For the purpose of subclause 34(a)(iii)
and clauses 35(1)(b), 35(2)(b), 35(3)(b) and 70(1)(c)
of the Act, validation stickers are not, after this
section comes into force, required to be displayed on
the sticker number plate of a vehicle registered in
any registration class.

Vignettes de validation
31(1)
Pour
l'application
du
sous-alinéa 34a)(iii) et des alinéas 35(1)b), 35(2)b),
35(3)b) et 70(1)c) de la Loi, il n'est plus obligatoire,
après l'entrée en vigueur du présent article,
d'apposer des vignettes de validation sur la plaque
d'immatriculation à vignette installée sur un véhicule
immatriculé dans toute classe d'immatriculation.

Clause 11(c) is repealed.
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sur

31(2)
To avoid doubt, subsection (1) applies
to a vehicle whether it is registered before or after
this section comes into force and, for vehicles
registered before the day this section comes into
force,

31(2)
Il est entendu que le paragraphe (1)
s'applique à tout véhicule qu'il ait été immatriculé
avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.
Dans le cas d'un véhicule immatriculé avant cette
date d'entrée en vigueur :

(a) a validation sticker previously issued for the
vehicle may be removed from the vehicle's sticker
number plate; and

a) les vignettes de validation délivrées à l'égard
du véhicule peuvent être enlevées de la plaque
d'immatriculation à vignette;

(b) the display of a validation sticker on the
vehicle's sticker number plate after that day is of
no legal relevance whether it indicates that the
registration has or has not expired.

b) les vignettes de validation apposées sur la
plaque d'immatriculation à vignette installée sur
le véhicule après cette date n'ont aucune
pertinence juridique et ce, qu'elles indiquent que
l'immatriculation du véhicule est valide ou non.
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Sections 32 and 32.1 are repealed.

4

Les articles 32 et 32.1 sont abrogés.

Entrée en vigueur
5
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er mars 2016 ou à la date de son
enregistrement en vertu de la Loi sur les textes
législatifs et réglementaires, si cette date est
postérieure.

Coming into force
5
This regulation comes into force
on March 1, 2016, or on the day it is registered
under The Statutes and Regulations Act,
whichever is later.
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