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THE HIGHWAY TRAFFIC ACT
(C.C.S.M. c. H60)

Periodic Mandatory Vehicle Inspection

Regulation, amendment

CODE DE LA ROUTE
(c. H60 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur

l'inspection périodique et obligatoire des

véhicules

Regulation  156/2001
Registered  October 9, 2001

Règlement  156/2001
Date d'enregistrement : le 9 octobre 2001

Manitoba Regulation 76/94 amended

1 The Periodic Mandatory Vehicle

I n s p e c t i o n  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 76/94, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 76/94

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur l'inspection périodique et

obligatoire des véhicules, R.M. 76/94.

2 Subsection 3(3) is replaced with the

following:

2 Le paragraphe 3(3) est remplacé par ce

qui suit :

3(3) A person may operate on a highway a

vehicle, other than a salvageable motor vehicle, that
is not in compliance with subsection (1)

(a) to deliver it to an inspection station or place
for repairs if he or she does so with the written
authority of the registrar;

(b) to deliver it to an inspection station or place
for repairs, or to test it after repairs have been
made, if dealers' or repairers' plates are displayed
on the vehicle as required by the Act and the
regulations under the Act;

(c) to move it from one dealer to another, or
between a dealer's dealership premises, if dealers'
plates are displayed on the vehicle as required by
the Act and the regulations under the Act; or

3(3) Il est permis de conduire sur la route

des véhicules, autres que des véhicules automobiles
réparables, qui ne satisfont pas aux conditions
énoncées au paragraphe (1) dans l'un des buts
suivants :

a) les laisser à une station d'inspection ou à un
lieu de réparation pourvu que le conducteur ait
obtenu l'autorisation écrite du registraire;

b) les laisser à une station d'inspection ou à un
lieu de réparation ou les essayer une fois les
réparations effectuées pourvu que des plaques
d'immatriculation de commerçant ou de
réparateur y soient apposées conformément à la
Loi et à ses règlements d'application;

c) les déplacer des locaux d'un commerçant à
ceux d'un autre commerçant ou entre les locaux
d'un même commerçant, pourvu que des plaques
d'immatriculation de commerçant y soient
apposées conformément à la Loi et à ses
règlements d'application;
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(d) to demonstrate it for sale if it is a new vehicle
and dealers' plates are displayed on it as required
by the Act and the regulations under the Act.

d) les exposer en vue de leur vente pourvu qu'il
s'agisse de véhicules neufs et que des plaques
d'immatriculation de commerçant y soient
apposées conformément à la Loi et à ses
règlements d'application.


