
All persons making use of this consolidation are reminded that it has
no legislative sanction.  Amendments have been inserted into the base
regulation for convenience of reference only.  The original regulation
should be consulted for purposes of interpreting and applying the law.
Only amending regulations which have come into force are
consolidated.  This regulation consolidates the following amendments:
??/??.

Veuillez noter que la présente codification n'a pas été sanctionnée par
le législateur.  Les modifications ont été apportées au règlement de
base dans le seul but d'en faciliter la consultation.  Le lecteur est prié
de se reporter au règlement original pour toute question
d'interprétation ou d'application de la loi.  La codification ne contient
que les règlements modificatifs qui sont entrés en vigueur.  Le présent
règlement regroupe les modifications suivantes : ??/??.
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THE HIGHWAY TRAFFIC ACT
(C.C.S.M. c. H60)

Public Service Vehicle Operating Certificates
Exemption Regulation

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

Règlement sur l'exemption relative aux
certificats d'exploitation de véhicules de
transport public

Regulation  88/2006
Registered  April 11, 2006

Règlement  88/2006
Date d'enregistrement : le 11 avril 2006

Exemption
1(1) A motor carrier is exempt from the
application of subsection 284(1) of The Highway

Traffic Act if the motor carrier

(a) holds

(i) a safety fitness certificate issued under
the Motor Carrier Safety Fitness

Requirements Regulation or the Motor Vehicle

Transport Act, 1987 (Canada), or

(ii) a permit issued by the U.S. Department
of Transportation to operate in interstate
commerce that is prescribed to be an
analogous document under subsection 7(1)
of the Motor Vehicle Transport Act, 1987

(Canada); and

(b) operates

(i) a public service vehicle that is used solely
to transport property as defined in
section 280 of The Highway Traffic Act, or

(ii) a commercial truck.

Exemption
1(1) Est soustrait à l'application du
paragraphe 284(1) du Code de la route le
transporteur routier qui :

a) d'une part, est titulaire soit d'un certificat
d'aptitude à la sécurité délivré en vertu du Motor

Carrier Safety Fitness Requirements Regulation

ou de la Loi de 1987 sur les transports routiers

(Canada), soit d'un permis délivré par le
département des Transports des États-Unis
relativement à l'exploitation d'un véhicule pour
le commerce inter-états, lequel permis est un
document similaire prévu par règlement en vertu
du paragraphe 7(1) de cette loi;

b) d'autre part, exploite un véhicule de transport
public utilisé uniquement pour le transport de
biens au sens de l'article 280 du Code de la route

ou un véhicule commercial.
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1(2) If a motor carrier's safety fitness
certificate or permit is revoked or expires without
being renewed, the exemption does not apply until
the carrier obtains a new certificate or permit.

1(2) Si le certificat d'aptitude à la sécurité
ou le permis d'un transporteur routier est révoqué
ou expire sans être renouvelé, l'exemption ne
s'applique pas tant que le transporteur routier n'a
pas obtenu un nouveau certificat ou un nouveau
permis.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba


