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Manitoba Regulation 13/2009 amended
1
The Driver Safety Rating System
Regulation, Manitoba Regulation 13/2009, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 13/2009
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le système de cotes de conduite,
R.M. 13/2009.

2
Schedule A is amended in the Table
of Input Factors by adding after the item
respecting subsection 225(1.2) of The Highway
Traffic Act the items set out in the Schedule to
this regulation.

2
Le tableau des facteurs de démérite
figurant à l'annexe A est modifié par
adjonction, après la rangée concernant le
paragraphe 225(1.2) du Code de la route, des
rangées figurant à l'annexe du présent règlement.

Coming into force
3
This regulation comes into force on
April 3, 2017, or on the day it is registered under
The Statutes and Regulations Act, whichever is
later.

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement entre en
vigueur le 3 avril 2017 ou à la date de son
enregistrement en vertu de la Loi sur les textes
législatifs et réglementaires, si cette date est
postérieure.

1

SCHEDULE

Act or Regulation Contravened
(if applicable)
Highway Traffic Act, s. 279.1(5)
Highway Traffic Act, s. 279.1(5.1)

Input Factors Based on Convictions
Unauthorized driving by the holder of a restricted
licence
Driving without a restricted licence when required

2

Non-Offence Input Factors

Demerit Value
10
10

ANNEXE

Loi ou règlement ayant fait l'objet
d'une contravention (s'il y a lieu)
Code de la route, paragr. 279.1(5)
Code de la route, paragr. 279.1(5.1)

Facteurs de démérite fondés
sur des condamnations
Conduire sans autorisation en tant que titulaire
d'un permis restreint
Conduire sans être titulaire d'un permis restreint
obligatoire

3

Facteurs de démérite non
fondés sur des
condamnations

Points de
démérite
10
10

