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THE SUMMARY CONVICTIONS ACT
(C.C.S.M. c. S230)

LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES
(c. S230 de la C.P.L.M.)

Administration Fees for Liens for Unpaid
Parking Fines Regulation

Règlement sur les frais d'administration pour
les privilèges découlant d'amendes de
stationnement impayées

Regulation 227/93
Registered December 17, 1993

Règlement 227/93
Date d'enregistrement : le 17 décembre 1993

Definition
1
In this regulation, "Act" means The
Summary Convictions Act.

Définition
1
Dans le présent règlement, « Loi »
s'entend de la Loi sur les poursuites sommaires.

Administrative fee for government
2
For the purpose of clause 23.3(8)(a) of
the Act, the administrative fee is fixed at $60.

Frais d'administration – gouvernement
2
Pour l'application de l'alinéa 23.3(8)a)
de la Loi, les frais d'administration sont de 60 $.

Administrative fee for municipalities and L.G.D.'s
3
For the purpose of clauses 23.3(8)(b)
and (c) of the Act, the maximum administrative fee
is $60.

Frais d'administration – municipalités et D.A.L.
3
Pour l'application des alinéas 23.3(8)b)
et c) de la Loi, les frais d'administration maximaux
sont de 60 $.

Coming into force
4
This regulation comes into force on the
proclamation of Part 4 of The City of Winnipeg
Amendment, Municipal Amendment, Planning
Amendment and Sum m a r y Convictions
Amendment Act, S.M. 1993, c. 2.

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur à
la même date que la partie 4 de la Loi modifiant la
Loi sur la Ville de Winnipeg, la Loi sur les
municipalités, la Loi sur l'aménagement du
territoire et la Loi sur les poursuites sommaires,
c. 2 des L.M. 1993.

1
Accessed: 2017-06-28
Current from 1994-01-01 to 2017-06-26

Date de consultation : 2017-06-28
À jour du 1994-01-01 au 2017-06-26

