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Manitoba Regulation 220/2002 amended
1
The Image Capturing Enforcement
Regulation, Manitoba Regulation 220/2002 (as
amended by Manitoba Regulation 99/2017) is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 220/2002
1
Le Règlement sur les systèmes de
saisie d'images, R.M. 220/2002, modifié par le
R.M. 99/2017, est de nouveau modifié par le
présent règlement.

2
Subsection 10(2) is amended by
striking out "a light segment test,".

2
Le paragraphe 10(2) est modifié par
suppression de « la vérification du segment
lumineux, ».

3

3

Section 10.1 is repealed.

L'article 10.1 est abrogé.

4
Schedule D is amended by striking out
"Subsections 6(3) and 7(3)" and substituting
"(Subsections 6(1) and 7(1))".

4
L'annexe D est modifiée par
substitution, à « Paragraphes 6(3) et 7(3) », de
« [Paragraphes 6(1) et 7(1)] ».

5
Schedule E is amended by striking
out "Subsection 7(6)" and substituting
"(Subsections 7(1) and (4))".

5
L'annexe
E
est
modifiée
par
substitution,
à
« Paragraphe
7(6) »,
de « [Paragraphes 7(1) et (4)] ».

1

6

Schedule F is amended

6

(a) by
striking
out
"Subsections
7(9)
and 7(12)" and substituting "(Subsections 7(7)
and (10))"; and

a) par substitution, à « Paragraphes 7(9)
et 7(12) », de « [Paragraphes 7(7) et (10)] »;
b) par suppression de la rangée portant sur la
vérification du segment lumineux figurant
dans les deux derniers tableaux de l'annexe.

(b) by repealing the item "Light Segment Test"
in the two tables at the end of the schedule.

7

L'annexe F est modifiée :

Schedule G is repealed.

7

L'annexe G est abrogée.

Entrée en vigueur
8
Le présent règlement entre en vigueur
en même temps que la Loi sur les infractions
provinciales, annexe A du c. 47 des L.M. 2013.

Coming into force
8
This regulation comes into force on
the same day that The Provincial Offences Act,
S.M. 2013, c. 47, Schedule A, comes into force.
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