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Manitoba Regulation 210/2003 amended
1
The Offence Notices Regulation,
Manitoba Regulation 210/2003, is amended by
this regulation.

Modification du R.M. 210/2003
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les avis d'infraction,
R.M. 210/2003.

2
Schedule A is amended under the
heading "THE HIGHWAY TRAFFIC ACT, H60" by
adding in numerical order the items respecting
subsections 186.1(1) and (2) and 215.1(2) set out
in the Schedule to this regulation.

2
L'annexe A est modifiée, sous le titre
« CODE DE LA ROUTE, H60 », par adjonction, en
ordre numérique, des points concernant les
paragraphes 186.1(1) et (2) ainsi que le
paragraphe 215.1(2) et figurant à l'annexe du
présent règlement.

Coming into force
3
This regulation comes into force on
the same day that The Highway Traffic
Amendment Act (Promoting Safer and Healthier
Conditions in Motor Vehicles), S.M. 2009, c. 6,
comes into force.

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement entre en vigueur
en même temps que la Loi modifiant le Code de
la route (promotion de la santé et de la
sécurité dans les véhicules automobiles), c. 6
des L.M. 2009.
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SCHEDULE

1

2

Provision

Authorized abbreviated
description

3
4
Offender
Fine category &
category
(if applicable)
(if applicable)
notes

186.1(1)

Smoke or have lighted tobacco in a motor vehicle
while another person who is younger than 16 years is
in it

D

186.1(2)

Being a person younger than 16 years, smoke or have
lighted tobacco in a motor vehicle

D

215.1(2)

Use a cellular telephone or other hand-operated
electronic device while driving a vehicle

D

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

2
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ANNEXE

1

2

Disposition

Description abrégée
autorisée

3
Catégorie de
contrevenant
(s'il y a lieu)

4
Catégorie
d'amende et
(s'il y a lieu) notes

186.1(1)

Fumer du tabac ou avoir du tabac allumé dans un
véhicule automobile si une autre personne de moins
de 16 ans s'y trouve

D

186.1(2)

En tant que personne de moins de 16 ans, fumer du
tabac ou avoir du tabac allumé dans un véhicule
automobile

D

215.1(2)

Conduire un véhicule en utilisant un téléphone
cellulaire ou un autre appareil électronique à
commande manuelle

D

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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