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Manitoba Regulation 96/2017 amended
1 The Preset Fines and Offence
Descr ip t ions  Regu la t ion ,  Man i toba
Regulation 96/2017, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 96/2017
1 Le présent règlement modifie le
Règlement sur les amendes prédéterminées et
les mentions d'infraction, R.M. 96/2017.

2 The items in Schedule A respecting
subsections 64(4) and 65(4) under the heading
"THE DRIVERS AND VEHICLES ACT, D104" are
amended in Column 2 by striking out everything
after "compensation".

2 L'annexe A est modifiée, sous le titre
« LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES
VÉHICULES, D104 », dans la colonne 2 des
points concernant les paragraphes 64(4) et 65(4),
par suppression du passage qui suit
« rémunération ».

3 The items in Schedule A respecting
clause 22(3)(a) and subclause 22(3)(b)(i) under
the heading "MAN. REG. 47/2006   DRIVER
LICENSING REGULATION" are amended by
striking out "an implement of husbandry, special
mobile machine or tractor" and substituting
"agricultural equipment or infrastructure
equipment".

3 L'annexe A est modifiée, sous le titre
« R.M. 47/206   RÈGLEMENT SUR LES PERMIS
DE CONDUIRE » :

a) dans le point concernant l'alinéa 22(3)a),
par substitution, à « , un engin mobile spécial
ou un tracteur », de « ou de chantier »;

b) dans le point concernant le
sous-alinéa 22(3)b)(i), par substitution, à
« , d'un engin mobile spécial ou d'un tracteur »,
de « ou de chantier ».
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4(1) The items in Schedule A under the
heading "THE HIGHWAY TRAFFIC ACT, H60" are
amended by this section.

4(1) Le présent article modifie les points
sous le titre « CODE DE LA ROUTE, H60 »
figurant à l'annexe A.

4(2) The items for subsection 24(1.1) and
section 26.3 are replaced with the items set out
in Schedule A to this regulation.

4(2) Les points concernant le
paragraphe 24(1.1) et l'article 26.3 sont
remplacés par les points figurant à l'annexe A du
présent règlement.

4(3) The items respecting the following
provisions are repealed:

(a) subsection 38(1) to section 56;

(b) subsections 61(7) and 62(1).

4(3) Les points concernant les dispositions
suivantes sont supprimés :

a) le paragraphe 38(1) à l'article 56;

b) les paragraphes 61(7) et 62(1).

4(4) T h e  i t e m s  r e s p e c t i n g
clauses 86.1(2)(a) and (b) are amended by
striking out "truck" and substituting "regulated
vehicle".

4(4) Les points concernant les
alinéas 86.1(2)a) et b) sont modifiés par
substitution, à « d'un camion », de « d'un véhicule
réglementé ».

4(5) The items respecting subsection 95(1)
[excluding clause (b.1)], clause 95(1)(b.1) and
subsections 95(2) and (3) are replaced with the
items set out in Schedule B to this regulation.

4(5) Les points concernant le
paragraphe 95(1) [à l'exception de l'alinéa b.1)],
l'alinéa 95(1)b.1) ainsi que les paragraphes 95(2)
et (3) sont remplacés par les points figurant à
l'annexe B du présent règlement.

4(6) The item for subsection 109.1(2) is
amended by striking out "beacon" and
substituting "lamps".

4(6) L e  po in t  conce rnan t  l e
paragraphe 109.1(2) est modifié par substitution,
à « le feu d'urgence ou tout autre dispositif
d'éclairage, d'avertissement ou de sécurité est
utilisé », de « les feux d'urgence ou tout autre
dispositif d'éclairage, d'avertissement ou de sécurité
sont utilisés ».

4(7) T h e  i t e m  r e s p e c t i n g
subsection 117(2) is repealed.

4(7) Le  po in t  co n c e rnan t  l e
paragraphe 117(2) est supprimé.

4(8) The item respecting clause 134(2)(a)
is amended by striking out ""arrêt"" and
substituting ""arrêt stop"".

4(8) L e  p o i n t  c o n c e r n a n t
l'alinéa 134(2)a) est modifié par substitution, à
« « arrêt » », de « « arrêt stop » ».

4(9) T h e  i t e m  r e s p e c t i n g
subsection 134(3) is replaced with the item set
out in Schedule C to this regulation.

4(9) L e  p o in t  conce rnan t  l e
paragraphe 134(3) est remplacé par le point
figurant à l'annexe C du présent règlement.
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4(10) T h e  i t e m s  r e s p e c t i n g
subsections 137(2), (3), (4) and (5) are replaced
with the items set out in Schedule D to this
regulation.

4(10) Les points concernant les
paragraphes 137(2), (3), (4) et (5) sont remplacés
par les points figurant à l'annexe D du présent
règlement.

4(11) T h e  i t e m s  r e s p e c t i n g
subsection 141(4) and section 169 are repealed.

4(11) Les points concernant le
paragraphe 141(4) et l'article 169 sont
supprimés.

4(12) T h e  i t e m s  r e s p e c t i n g
subsections 177(3) and (4) are replaced with the
items set out in Schedule E to this regulation.

4(12) Les points concernant les
paragraphes 177(3) et (4) sont remplacés par les
points figurant à l'annexe E du présent règlement.

4(13) The items respecting the following
provisions are repealed:

(a) subsections 182(5) to (7);

(b) subsection 184(2);

(c) subsection 184(4).

4(13) Les points concernant les dispositions
suivantes sont supprimés :

a) les paragraphes 182(5) à (7);

b) le paragraphe 184(2);

c) le paragraphe 184(4).

4(14) T h e  i t e m  r e s p e c t i n g
subsection 185(1) is amended by striking out "or
a mobility vehicle".

4(14) Le  po in t  c o nce rnan t  l e
paragraphe 185(1) est modifié par suppression de
« ou un véhicule de déplacement ».

4(15) The English version of the item
respecting clause 185.1(1.1)(a) is amended in
Column 1 by striking out "185.1(1.1)(a)" and
substituting "185.1(1)(a)".

4(15) La version anglaise du point
concernant l'alinéa 185.1(1.1)a) est modifiée,
dans la colonne 1, par substitution, à
« 185.1(1.1)(a) », de « 185.1(1)(a) ».

4(16) The English version of the item
respecting clause 185.1(1.1)(b) is amended in
Column 1 by striking out "185.1(1.1)(b)" and
substituting "185.1(1)(b)".

4(16) La version anglaise du point
concernant l'alinéa 185.1(1.1)b) est modifiée,
dans la colonne 1, par substitution, à
« 185.1(1.1)(b) », de « 185.1(1)(b) ».

4(17) T h e  i t e m  r e s p e c t i n g
subsection 186(2) is repealed.

4(17) Le  po i n t  conce rnan t  l e
paragraphe 186(2) est supprimé.

4(18) The item respecting section 198 is
amended by striking out "truck" and substituting
"motor vehicle".

4(18) Le point concernant l'article 198 est
modifié par substitution, à « camion », de
« véhicule automobile ».
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4(19) T h e  i t e m s  r e s p e c t i n g
subsection 204(1) and section 207 are repealed.

4(19) Les points concernant le
paragraphe 204(1) et l'article 207 sont
supprimés.

4(20) The item respecting section 213.2 is
replaced with the item set out in Schedule F to
this regulation.

4(20) Le point concernant l'article 213.2 est
remplacé par le point figurant à l'annexe F du
présent règlement.

4(21) T h e  i t e m  r e s p e c t i n g
subsection 219(3) is repealed.

4(21) L e  p o in t  conce rnan t  l e
paragraphe 219(3) est supprimé.

4(22) T h e  i t e m  r e s p e c t i n g
subsection 225(1.2) is replaced with the item set
out Schedule G to this regulation.

4(22) Le  po in t  conc e rn an t  l e
paragraphe 225(1.2) est remplacé par le point
figurant à l'annexe G du présent règlement.

4(23) The item set out in Schedule H to this
regulation is added after the item respecting
subsection 226(1).

4(23) Il est ajouté, après le point
concernant le paragraphe 226(1), le point
figurant à l'annexe H du présent règlement.

4(24) T h e  i t e m s  r e s p e c t i n g
subsection 284(1) to section 317 are replaced
with the items set out in Schedule I to this
regulation.

4(24) Les points concernant le
paragraphe 284(1) à l'article 317 sont remplacés
par les points figurant à l'annexe I du présent
règlement.

5 The item respecting subsection 3(1)
under the heading "MAN. REG 37/2005   CARGO
SECUREMENT REGULATION" is replaced with
the item in Schedule J to this regulation.

5 L e  p o in t  conce rnan t  l e
paragraphe 3(1) sous le titre « R.M. 37/2005
RÈGLEMENT SUR L 'ARRIMAGE DES
CARGAISONS » est remplacé par le point figurant
à l'annexe J du présent règlement.

6(1) The items under the heading "MAN.
REG. 95/2008   COMMERCIAL VEHICLE TRIP
INSPECTION REGULATION" are amended by this
section.

6(1) Le présent article modifie les points
sous le titre « R.M. 95/2008   RÈGLEMENT
SUR L'INSCRIPTION DES VÉHICULES
UTILITAIRES ».

6(2) The item respecting subsection 7(1)
is amended by striking out "(being a truck tractor
or other truck)" and substituting "other than a
bus".

6(2) Le  po in t  c o n ce rnan t  l e
paragraphe 7(1) est modifié par substitution, à
« qui est un camion, notamment un véhicule
tracteur », de « autre qu'un autobus ».
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6(3) The item respecting subsection 7(2)
is amended by striking out "(being a truck tractor
or other truck towing a semi-trailer or other trailer)"
and substituting "towing a commercial trailer".

6(3) L e  p o in t  conce rnan t  l e
paragraphe 7(2) est modifié par substitution, à
« qui est un camion, notamment un véhicule
tracteur, et qui tracte une remorque ou une
semi-remorque », de « qui tracte une remorque
commerciale ».

7 T h e  i t e m s  r e s p e c t i n g
subsec t i on s  11 . 1 (2 )  and  (4 )  and
subsections 11.2(2), (4), (6) and (8) under the
heading "MAN. REG. 180/2000   DRIVER'S
LICENCE REGULATION" are replaced with the
items set out in Schedule K of this regulation.

7 Les points concernant les
paragraphes 11.1(2) et (4) ainsi que 11.2(2), (4),
(6) et (8) sous le titre « R.M. 180/2000
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS DE CONDUIRE »
sont remplacés par les points figurant à
l'annexe K du présent règlement.

8 T h e  h e a d i n g  " M A N .
REG. 149/97   LIGHTING AND MARKING OF
AGRICULTURAL EQUIPMENT ON HIGHWAYS
REGULATION" and all items between it and the
heading "MAN. REG. 76/94   PERIODIC
MANDATORY VEHICLE INSPECTION
REGULATION" are repealed.

8 Le titre « R.M. 149/97   RÈGLEMENT
SUR L'ÉCLAIRAGE ET LE MARQUAGE DU
MATÉRIEL AGRICOLE CIRCULANT SUR LA
ROUTE » et les points qui le suivent mais qui
précédent le titre « R.M. 76/94   RÈGLEMENT
SUR L'INSPECTION PÉRIODIQUE  ET
OBLIGATOIRE DES VÉHICULES » sont
supprimés.

9 The heading and items in Schedule L
to this regulation are added after the item
respecting subsection 5(7) under the heading
"MAN. REG. 93/2015   SAFETY FITNESS
CRITERIA AND CERTIFICATES REGULATION".

9 Il est ajouté, après le point
concernant le paragraphe 5(7) sous le titre
« R.M. 93/2015 RÈGLEMENT SUR LES
CRITÈRES ET LES CERTIFICATS EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ », le titre et les points figurant à
l'annexe L du présent règlement.

Coming into force
10 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
10 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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SCHEDULE A
(Subsection 4(2))

1

Provision

2

Authorized abbreviated
description

3
Offender
category

(if applicable)

4
Total fine

category or
amount &

(if applicable) notes

24(1.1) Without licence, drive
• agricultural equipment
• infrastructure equipment

• on a provincial highway
• on a highway in the City of Winnipeg, an urban

   municipality or a restricted speed area

F

26.3

(a)

(b)

As a novice driver, operate or have care or control of
• a motor vehicle
• an off-road vehicle
• agricultural equipment
• infrastructure equipment

while having alcohol in the blood

after having consumed drugs such that approved drug screening
equipment detected the presence of a drug at or above the
screening threshold

A
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SCHEDULE B
(Subsection 4(5))

1

Provision

2

Authorized abbreviated
description

3
Offender
category

(if applicable)

4
Total fine

category or
amount &

(if applicable) notes

95(1) [excluding
clause (c)]

Speeding Preset fine:
$7.70 for each
kilometre per hour
in excess of
10 km/h over the
maximum
permitted speed
Court Costs:
add 45% of preset
fine. Surcharges:
add 25% of preset
fine, rounded up to
nearest dollar,
plus $50.
Total fine:
rounded down to
the nearest dollar.

95(1) (c) Speeding in a designated construction zone Preset fine:
$15.40 for each
kilometre per hour
in excess of
10 km/h over the
maximum
permitted speed.
Court Costs:
add 45% of preset
fine. Surcharges:
add 25% of preset
fine, rounded up to
nearest dollar,
plus $50.
Total fine:
rounded down to
the nearest dollar.

95(2) Drive imprudently D
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SCHEDULE C
(Subsection 4(9))

1

Provision

2

Authorized abbreviated
description

3
Offender
category

(if applicable)

4
Total fine

category or
amount &

(if applicable) notes

134(3)

(a)

(b)

(b)

(i)

(ii)

Fail to stop

a school bus carrying children at a railway crossing

a bus carrying passengers for compensation at an
uncontrolled railway crossing

a vehicle designed or used to carry flammable liquid
or gas at an uncontrolled railway crossing

F
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SCHEDULE D
(Subsection 4(10))

1

Provision

2

Authorized abbreviated
description

3
Offender
category

(if applicable)

4
Total fine

category or
amount &

(if applicable) notes

137(1) Fail to operate warning devices when school bus
stopped

C

137(2) Pass a stopped school bus H

137(4) Operate a marked school bus for other purposes C
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SCHEDULE E
(Subsection 4(12))

1

Provision

2

Authorized abbreviated
description

3
Offender
category

(if applicable)

4
Total fine

category or
amount &

(if applicable) notes

177(3) Drive or tow agricultural equipment in excess of the
allowed speed

C

177(4) Drive self-propelled infrastructure equipment
over 50 km/h

C
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SCHEDULE F
(Subsection 4(20))

1

Provision

2

Authorized abbreviated
description

3
Offender
category

(if applicable)

4
Total fine

category or
amount &

(if applicable) notes

213.2 Consume cannabis in or on
• a motor vehicle
• agricultural equipment
• infrastructure equipment

on a highway

H
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SCHEDULE G
(Subsection 4(22))

1

Provision

2

Authorized abbreviated
description

3
Offender
category

(if applicable)

4
Total fine

category or
amount &

(if applicable) notes

225(1.2) Drive agricultural equipment or infrastructure
equipment on a provincial highway, or on a highway
within the City of Winnipeg, an urban municipality or
a restricted speed area, while disqualified

H
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SCHEDULE H
(Subsection 4(23))

1

Provision

2

Authorized abbreviated
description

3
Offender
category

(if applicable)

4
Total fine

category or
amount &

(if applicable) notes

226(1.2) Drive agricultural equipment or infrastructure
equipment without required insurance

H
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SCHEDULE I
(Subsection 4(24))

1

Provision

2

Authorized abbreviated
description

3
Offender
category

(if applicable)

4
Total fine

category or
amount &

(if applicable) notes

312.2(a) Operate a regulated vehicle without holding a safety
fitness certificate

F

312.2(b) Being the operator of a regulated vehicle, permit it to
be driven, towed or tow another vehicle without
holding a safety fitness certificate

F

312.3(2) Drive or tow a regulated vehicle that has been
ordered out of service

F

312.3(3) Fail to cooperate during inspection C

314(2) Fail to conspicuously identify operator on the sides of
a regulated vehicle.

C

317 As the operator or employee of an operator of a
regulated vehicle, violate a provision of the Act, The
Drivers and Vehicles Act or a regulation under either
Act, namely                        

I
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SCHEDULE J
(Section 5)

1

Provision

2

Authorized abbreviated
description

3
Offender
category

(if applicable)

4
Total fine

category or
amount &

(if applicable) notes

3(1)

(a)

(b)

(c)

Being the operator of a regulated vehicle

permit a driver to drive the vehicle when it does not
comply with a requirement of Man. Reg. 37/2005,
namely                         

permit a driver to transport cargo that is not
contained, covered, immobilized or secured in the
manner required by Man. Reg. 37/2005,
namely                         

permit a driver to drive the vehicle without the driver
taking an action required by Man. Reg. 37/2005,
namely                        

F
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SCHEDULE K
(Section 7)

1

Provision

2

Authorized abbreviated
description

3
Offender
category

(if applicable)

4
Total fine

category or
amount &

(if applicable) notes

11.1(2)

(a)

(b)

(c)

As the holder of a class 5A licence who has alcohol in
his or her blood or is unable to pass a drug-screening
test, operate or have care or control of

a class 1 to 5 vehicle

a class 6 vehicle or off-road vehicle

agricultural equipment or infrastructure equipment.

A

11.1(4)

(a)

(b)

(c)

As the holder of a class 6A licence who has alcohol in
his or her blood or is unable to pass a drug-screening
test, operate or have care or control of

a motorcycle

a class 1 to 5 vehicle, moped or off-road vehicle

agricultural equipment or infrastructure equipment.

A

11.2(2)

(a)

(b)

(c)

As the holder of a class 1F to 5F licence, less than
one year since subclass A, who has alcohol in his or
her blood or is unable to pass a drug-screening test,
operate or have care or control of

a class 1 to 5 vehicle

a class 6 vehicle or off-road vehicle

agricultural equipment or infrastructure equipment.

A

11.2(4)

(a)

(b)

(c)

As the holder of a class 1F to 5F licence, less than
one year since class 1 to 5 probation, who has
alcohol in his or her blood or is unable to pass a
drug-screening test, operate or have care or control of

a class 1 to 5 vehicle

a class 6 vehicle or off-road vehicle

agricultural equipment or infrastructure equipment.

A
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11.2(6)

(a)

(b)

(c)

As the holder of a class 6F licence, less than one year
since subclass 6A, who has alcohol in his or her
blood or is unable to pass a drug-screening test,
operate or have care or control of

a motorcycle

a class 1 to 5 vehicle, moped or off-road vehicle

agricultural equipment or infrastructure equipment.

A

11.2(8)

(a)

(b)

(c)

As the holder of a class 6F licence, less than one year
since class 6 probation, who has alcohol in his or her
blood or is unable to pass a drug-screening test,
operate or have care or control of

a motorcycle

a class 1 to 5 vehicle, moped or off-road vehicle

agricultural equipment or infrastructure equipment.

A
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SCHEDULE L
(Section 9)

1

Provision

2

Authorized abbreviated
description

3
Offender
category

(if applicable)

4
Total fine

category or
amount &

(if applicable) notes

MAN. REG. VEHICLE EQUIPMENT, SAFETY AND INSPECTION REGULATION

6.1 Improper equipment or operation of equipment,
namely                        

C

6.2 Tamper with odometer F

6.3 Fail to display name of registered owner on truck C

6.4 Fail to place reflectorized devices C
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ANNEXE A
[paragraphe 4(2)]

1

Disposition

2

Description abrégée
autorisée

3
Catégorie de
contrevenant

(s'il y a lieu)

4
Catégorie ou
montant de

l'amende totale et
(s'il y a lieu) notes

24(1.1) Sans avoir un permis, conduire du matériel agricole ou
de chantier sur une route provinciale ou une route
située dans les limites de la ville de Winnipeg, d'une
municipalité urbaine ou d'une zone de limitation de
vitesse

F

26.3

a)

b)

En tant que conducteur débutant, conduire un véhicule 
automobile ou un véhicule à caractère non routier, 
du matériel agricole ou du matériel de chantier — ou 
en avoir la garde ou le contrôle — dans les cas 
suivants :

en ayant de l'alcool dans le sang

après avoir consommé de la drogue en quantité telle 
que le matériel de détection des drogues approuvé 
a montré que la concentration de la drogue était 
égale ou supérieure au seuil de détection

A
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ANNEXE B
[paragraphe 4(5)]

1

Disposition

2

Description abrégée
autorisée

3
Catégorie de
contrevenant

(s'il y a lieu)

4
Catégorie ou
montant de

l'amende totale et
(s'il y a lieu) notes

95(1) [à l'exception 
de l'alinéa c)]

Excès de vitesse Amende
prédéterminée :
7,70 $ par
kilomètre-heure
excédant de plus
de 10 km/h la
vitesse maximale
autorisée.
Frais judiciaires :
ajouter 45 % de
l'amende
prédéterminée.
Amendes
supplémentaires :
ajouter 25 % de
l'amende
prédéterminée
(résultat arrondi au
dollar supérieur),
plus 50 $.
Amende totale :
arrondie au dollar
inférieur.

95(1) c) Excès de vitesse dans une zone de construction
désignée

Amende
prédéterminée :
15,40 $ par
kilomètre-heure
excédant de plus
de 10 km/h la
vitesse maximale
autorisée.
Frais judiciaires :
ajouter 45 % de
l'amende
prédéterminée.
Amendes
supplémentaires :
ajouter 25 % de
l'amende
prédéterminée
(résultat arrondi au
dollar supérieur),
plus 50 $.
Amende totale :
arrondie au dollar
inférieur.

95(2) Conduire de manière imprudente D
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ANNEXE C
(paragraphe 4(9))

1

Disposition

2

Description abrégée
autorisée

3
Catégorie de
contrevenant

(s'il y a lieu)

4
Catégorie ou
montant de

l'amende totale et
(s'il y a lieu) notes

134(3)

a)

b)

b)

(i)

(ii)

Ne pas arrêter :

à un passage à niveau, un autobus scolaire
transportant des enfants

à un passage à niveau non contrôlé, un autobus qui
transporte à titre onéreux des passagers

à un passage à niveau non contrôlé, un véhicule
conçu ou utilisé pour le transport des liquides ou gaz
inflammables

F
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ANNEXE D
[paragraphe 4(10)]

1

Disposition

2

Description abrégée
autorisée

3
Catégorie de
contrevenant

(s'il y a lieu)

4
Catégorie ou
montant de

l'amende totale et
(s'il y a lieu) notes

137(1) Ne pas actionner les dispositifs d'avertissement
lorsque l'autobus scolaire est à l'arrêt

C

137(2) Dépasser un autobus scolaire à l'arrêt H

137(4) Conduire à d'autres fins un autobus scolaire portant
des marques distinctives

C
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ANNEXE E
[paragraphe 4(12)]

1

Disposition

2

Description abrégée
autorisée

3
Catégorie de
contrevenant

(s'il y a lieu)

4
Catégorie ou
montant de

l'amende totale et
(s'il y a lieu) notes

177(3) Conduire ou tracter du matériel agricole à une vitesse
excessive

C

177(4) Conduire du matériel de chantier automoteur à plus
de 50 km/h

C

Insert Date 23



 

ANNEXE F
[paragraphe 4(20)]

1

Disposition

2

Description abrégée
autorisée

3
Catégorie de
contrevenant

(s'il y a lieu)

4
Catégorie ou
montant de

l'amende totale et
(s'il y a lieu) notes

213.2 Consommer du cannabis dans ou sur un véhicule
automobile, du matériel agricole ou du matériel de
chantier qui se trouve sur une route

H
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ANNEXE G
[paragraphe 4(22]

1

Disposition

2

Description abrégée
autorisée

3
Catégorie de
contrevenant

(s'il y a lieu)

4
Catégorie ou
montant de

l'amende totale et
(s'il y a lieu) notes

225(1.2) Conduire du matériel agricole ou de chantier sur une
route provinciale ou sur une route située dans la ville
de Winnipeg, une municipalité urbaine ou une zone
de limitation de vitesse lorsqu'il est interdit de le
faire

H
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ANNEXE H
[paragraphe 4(23]

1

Disposition

2

Description abrégée
autorisée

3
Catégorie de
contrevenant

(s'il y a lieu)

4
Catégorie ou
montant de

l'amende totale et
(s'il y a lieu) notes

226(1.2) Conduire du matériel agricole ou de chantier sans
l’assurance requise

H
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ANNEXE I
[paragraphe 4(24]

1

Disposition

2

Description abrégée
autorisée

3
Catégorie de
contrevenant

(s'il y a lieu)

4
Catégorie ou
montant de

l'amende totale et
(s'il y a lieu) notes

312.2a) Exploiter un véhicule réglementé sans être titulaire
d’un certificat en matière de sécurité

F

312.2b) En tant qu'exploitant d'un véhicule réglementé qui
n’est pas titulaire d’un certificat en matière de
sécurité, permettre à quelqu’un de conduire ou de
tracter le véhicule ou de s’en servir pour tracter un
autre véhicule

F

312.3(2) Conduire ou tracter un véhicule réglementé mis hors
service

F

312.3(3) Ne pas collaborer dans le cadre d’une inspection C

314(2) Ne pas mettre bien en vue, de chaque côté d'un
véhicule réglementé, l’identité de l’exploitant

C

317 En tant qu’exploitant d’un véhicule réglementé ou en
tant qu’employé de l’exploitant, contrevenir à une
disposition du Code de la route, de la Loi sur les
conducteurs et les véhicules ou des règlements
d'application de l'un de ces textes, à savoir               

I
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ANNEXE J
(article 5)

1

Disposition

2

Description abrégée
autorisée

3
Catégorie de
contrevenant

(s'il y a lieu)

4
Catégorie ou
montant de

l'amende totale et
(s'il y a lieu) notes

3(1)

a)

b)

c)

En tant qu'exploitant d'un véhicule réglementé :

permettre à un conducteur de l'utiliser s'il ne répond
pas à une des exigences du Règlement, à
savoir                   

permettre à un conducteur de transporter une
cargaison qui n'est pas confinée, couverte,
immobilisée ou arrimée de la manière prévue par le
Règlement, à savoir                   

permettre à un conducteur d'utiliser le véhicule sans
qu'il se plie à une des exigences du Règlement, à
savoir                   

F
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ANNEXE K
(article 7)

1

Disposition

2

Description abrégée
autorisée

3
Catégorie de
contrevenant

(s'il y a lieu)

4
Catégorie ou
montant de

l'amende totale et
(s'il y a lieu) notes

11.1(2)

a)

b)

c)

En tant que titulaire d'un permis de classe 5A,
conduire un des véhicules suivants, ou en avoir la
garde ou le contrôle, en ayant de l'alcool dans le sang
ou en étant incapable de réussir un test de détection
des drogues :

un véhicule de classe 1 à 5

un véhicule de classe 6 ou à caractère non routier

du matériel agricole ou de chantier

A

11.1(4)

a)

b)

c)

En tant que titulaire d'un permis de classe 6A,
conduire un des véhicules suivants, ou en avoir la
garde ou le contrôle, en ayant de l'alcool dans le sang
ou en étant incapable de réussir un test de détection
des drogues :

une motocyclette

un véhicule de classe 1 à 5, un cyclomoteur ou un
véhicule à caractère non routier

du matériel agricole ou de chantier

A

11.2(2)

a)

b)

c)

En tant que titulaire d'un permis de classe 1F à 5F
qui n'a pas été titulaire d'un tel permis pendant au
moins un an après avoir été titulaire d'un permis de
sous-catégorie A, conduire un des véhicules suivants,
ou en avoir la garde ou le contrôle, en ayant de
l'alcool dans le sang ou en étant incapable de réussir
un test de détection des drogues :

un véhicule de classe 1 à 5

un véhicule de classe 6 ou à caractère non routier

du matériel agricole ou de chantier

A
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11.2(4)

a)

b)

c)

En tant que titulaire d'un permis de classe 1F à 5F
qui n'a pas été titulaire d'un tel permis pendant au
moins un an après avoir obtenu un permis
probatoire de classe 1 à 5, conduire un des véhicules
suivants, ou en avoir la garde ou le contrôle, en ayant
de l'alcool dans le sang ou en étant incapable de
réussir un test de détection des drogues :

un véhicule de classe 1 à 5

un véhicule de classe 6 ou à caractère non routier

du matériel agricole ou de chantier

A

11.2(6)

a)

b)

c)

En tant que titulaire d'un permis de classe 6F qui n'a
pas été titulaire d'un tel permis pendant au moins un
an après avoir obtenu un permis de classe 6A,
conduire un des véhicules suivants, ou en avoir la
garde ou le contrôle, en ayant de l'alcool dans le sang
ou en étant incapable de réussir un test de détection
des drogues :

une motocyclette

un véhicule de classe 1 à 5, un cyclomoteur ou un
véhicule à caractère non routier

du matériel agricole ou de chantier

A

11.2(8)

a)

b)

c)

En tant que titulaire d'un permis de classe 6F qui n'a
pas été titulaire d'un tel permis pendant au moins un
an après avoir obtenu un permis probatoire de
classe 6, conduire un des véhicules suivants, ou en
avoir la garde ou le contrôle, en ayant de l'alcool dans
le sang ou en étant incapable de réussir un test de
détection des drogues :

une motocyclette

un véhicule de classe 1 à 5, un cyclomoteur ou un
véhicule à caractère non routier

du matériel agricole ou de chantier

A
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ANNEXE L
(article 9)

1

Disposition

2

Description abrégée
autorisée

3
Catégorie de
contrevenant

(s'il y a lieu)

4
Catégorie ou
montant de

l'amende totale et
(s'il y a lieu) notes

R.M.                RÈGLEMENT SUR L’ÉQUIPEMENT, LA SÉCURITÉ ET L’INSPECTION DE VÉHICULES

6.1 Équipement non approprié ou utilisation
inappropriée d’équipement, à savoir                   

C

6.2 Falsifier l'odomètre F

6.3 Ne pas indiquer le nom du propriétaire inscrit sur le
camion

C

6.4 Ne pas placer des dispositifs réfléchissants C
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