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Manitoba Regulation 180/2000 amended

1 The Driver's Licence Regulation,

Manitoba Regulation 180/2000, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 180/2000

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les permis de conduire,

R.M. 180/2000.

2(1) Clause 11.1(2)(c) is replaced with the

following:

(c) agricultural equipment or infrastructure
equipment.

2(1) L'alinéa 11.1(2)c) est remplacé par ce

qui suit :

c) du matériel agricole ou de chantier.

2(2) Subsection 11.1(4) is amended

(a) in clause (b), by striking out ", mobility

vehicle"; and

(b) by replacing clause (c) with the following:

(c) agricultural equipment or infrastructure
equipment.

2(2) Le paragraphe 11.1(4) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par suppression de « , un

véhicule de déplacement »;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui

suit :

c) du matériel agricole ou de chantier.
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3(1) Subsections 11.2(2), (4), (6) and (8)

are amended, in the parts before clause (a), by

striking out "implement of husbandry, special

mobile machine or tractor" and substituting

"agricultural equipment or infrastructure

equipment".

3(1) Le passage introductif des

paragraphes 11.2(2), (4), (6) et (8) est modifié

par substitution, à « , du matériel agricole, un

engin mobile spécial ou un tracteur », de « ou du

matériel agricole ou de chantier ».

3(2) Subsections 11.2(9) and (9.1) are

amended, in the parts before clause (a), by

striking out "mobility vehicle, off-road vehicle,

implement of husbandry, special mobile machine or
tractor" and substituting "off-road vehicle,

agricultural equipment or infrastructure
equipment".

3(2) Le passage introductif des

paragraphes 11.2(9) et (9.1) est modifié par

substitution, à « d'un véhicule de déplacement, d'un

véhicule à caractère non routier, de matériel
agricole, d'un engin mobile spécial ou d'un
tracteur », de « d'un véhicule à caractère non routier

ou de matériel agricole ou de chantier ».

4 Subsections 14(6), (7) and (7.1) are

amended by striking out "implement of husbandry,

special mobile machine or tractor" wherever it

occurs and substituting "agricultural equipment or

infrastructure equipment".

4 Les paragraphes 14(6), (7) et (7.1)

sont modifiés par substitution, à « , du matériel

agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur », à

chaque occurrence, de « ou du matériel agricole ou

de chantier ».

5 Subsection 15.1(1) is amended, in the

part before clause (a), by striking out "an

implement of husbandry, special mobile machine or
tractor" and substituting "agricultural equipment or

infrastructure equipment".

5 Le passage introductif du

paragraphe 15.1(1) est modifié par substitution,

à « , un engin mobile spécial ou un tracteur », de

« ou de chantier ».

Coming into force

6 This regulation comes into force on

the same day that Schedule B of The Traffic and

Transportation Modernization Act, S.M. 2018,

c. 10, comes into force.

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur

en même temps que l'annexe B de la Loi sur la

modernisation des lois relatives à la circulation

et au transport, c. 10 des L.M. 2018.
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