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

Bridge Restrictions and Closures Regulation,

amendment

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

Règlement modifiant le Règlement sur la

fermeture des ponts et les restrictions

relatives à ces derniers

Regulation  25/2006
Registered  January 25, 2006

Règlement  25/2006
Date d'enregistrement : le 25 janvier 2006

Manitoba Regulation 78/95 amended

1 The Bridge Restrictions and

Closures Regulation, Manitoba Regulation 78/95,

is amended by this regulation.

Modification du R.M. 78/95

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la fermeture des ponts et les

restrictions relatives à ces derniers,

R.M. 78/95.

2 The title of the French version is

replaced with "Règlement sur les restrictions et les

interdictions applicables aux ponts".

2 Le titre de la version française est

remplacé par « Règlement sur les restrictions et les

interdictions applicables aux ponts ».

3 Section 2 is replaced with the

following:

3 L'article 2 est remplacé par ce qui

suit :

Bridge restrictions and closures

2 For the purposes of section 86 of The

Highway Traffic Act, the bridge, causeway or
viaduct identified in the first to sixth columns of the
table in the Schedule is restricted or closed to the
passage of vehicles as indicated in the seventh
column of the table.

Restrictions et interdictions 

2 Pour l'application de l'article 86 du

Code de la route, l'accès des véhicules aux ponts,
aux levées et aux viaducs visés dans les colonnes 1
à 6 du tableau de l'annexe est restreint ou interdit
selon ce qui est indiqué dans la colonne 7
correspondante.

4 The table in the Schedule is amended

(a) by repealing the rows respecting sites 888,

1470 and 4330;

(b) by adding, after the rows respecting

site 2465, the rows respecting sites 2735

and 857 set out in the Schedule to this

regulation; and

4 Le tableau de l'annexe est modifié :

a) par suppression des rangées correspondant

aux sites nos 1470, 888 et 4330;

b) par adjonction, après la rangée

correspondant au site no 2465, des rangées

correspondant aux sites nos 2735 et 857

figurant à l'annexe du présent règlement;
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(c) by adding, after the row respecting

site 2104, the row respecting site 2264 set out

in the Schedule to this regulation.

c) par adjonction, après la rangée

correspondant au site no 2104, de la rangée

correspondant au site no 2264 figurant à

l'annexe du présent règlement.

January 18, 2006 Minister of Transportation and Government Services/

18 janvier 2006 Le ministre des Transports et des Services gouvernementaux,

Ron Lemieux
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SCHEDULE

Site

No.

Region Highway River or Stream

Crossed

General Location Municipality or

Other Area

Restrictions Bulletin

No.

2735 1 P.R. 408 Red River Section 28-02-02 E.P.M. R.M. of Franklin 24 tonnes Max GVW none

857 2 P.R. 247 La Salle River North of

NW ¼ 20-8-1 E.P.M.

R.M. of Macdonald 14 tonnes Max GVW none

2264 3 P.R. 542 Bosshill Creek Section 3–12–29 W.P.M. R.M. of Wallace 20 tonnes /

33 tonnes /

47.6 tonnes Max GVW,

depending on vehicle

configuration

none

The Queen's Printer

for the Province of Manitoba
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ANNEXE

No de

site

Région Route Cours d'eau

traversé

Emplacement Municipalité ou

autre zone

Restrictions Bulletin

No

2735 1 R.P.S. 408 rivière Rouge sect. 28-02-02 E.M.P. M.R. de Franklin P.E.C. max.,

24 tonnes métr.

aucun

857 2 R.P.S. 247 rivière La Salle N. du ¼ N.-O.,

sect. 20-8-1 E.M.P.

M.R. de Macdonald P.E.C. max.,

14 tonnes métr.

aucun

2264 3 R.P.S. 542 ruisseau Bosshill sect. 3-12-29 O.M.P. M.R. de Wallace P.E.C. max.,

20, 33 ou 47,6 tonnes

métr. selon la

configuration du

véhicule

aucun

L'Imprimeur de la Reine

du Manitoba


