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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 LIQUOR CONTROL ACT, L160"

(a) in column 4 of the item respecting

subsection 120(1), by striking out "E" and

substituting "H";

(b) in column 4 of the item respecting

subsection 120(4), by striking out "F" and

substituting "H";

(c) in column 4 of the item respecting

subsection 120(7), by striking out "F" and

substituting "H";

(d) in column 4 of the item respecting

clause 122(c), by striking out "I" and

substituting "No set fine";

(e) by replacing the item respecting

clause 122(a) with the item respecting that

clause set out in the Schedule to this

regulation; and

(f) by adding in numerical order the items

respecting subsection 120(5) and

clause 122(b) set out in the Schedule to this

regulation.

2 L'annexe A est modifiée, sous le titre

« LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES
ALCOOLS, L160 » :

a) dans la colonne 4 du point concernant le

paragraphe 120(1), par substitution, à « E »,

de « H »;

b) dans la colonne 4 du point concernant le

paragraphe 120(4), par substitution, à « F »,

de « H »;

c) dans la colonne 4 du point concernant le

paragraphe 120(7), par substitution, à « F »,

de « H »;

d) dans la colonne 4 du point concernant

l'alinéa 122c), par substitution, à « I »,

d'« Amende indéterminée »;

e) par substitution, au point concernant

l'alinéa 122 a), du point concernant cet alinéa

et figurant à l'annexe du présent règlement;

f) par adjonction, en ordre numérique, des

points concernant le paragraphe 120(5) et

l'alinéa 122b) et figurant à l'annexe du présent

règlement.
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SCHEDULE

1

Provision

2

Authorized abbreviated
description

3
Offender
category

(if applicable)

4
Fine category &
(if applicable)

notes

120(5)  After disorderly conduct in licensed premises,
• fail to leave the premises immediately on request
• attempt to re-enter the premises on the same day

of a request to leave

H

122 (a) Being an owner, tenant or occupant of a house, building
or premises, permit drunkenness to take place there

Indiv
Corp

H
No set fine

122 (b) Being an owner, tenant or occupant of a house, building
or premises, allow a person to consume liquor in the
house, building or premises while the person is
apparently under the influence of liquor

Indiv
Corp

H
No set fine

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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ANNEXE

1

Disposition

2

Description abrégée
autorisée

3
Catégorie de
contrevenant

(s'il y a lieu)

4
Catégorie

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

120(5)  Après avoir fait preuve d'inconduite dans des locaux visés
par une licence :
– refuser de quitter immédiatement les locaux à la
demande du titulaire de licence ou de son employé
autorisé
– tenter de retourner dans les locaux le même jour

H

122 a) En tant que propriétaire, locataire ou occupant d'une
maison, d'un bâtiment ou de locaux, permettre à une
personne de s'enivrer dans ces lieux

Part.
Corp.

H
Amende

indéterminée

122 b) En tant que propriétaire, locataire ou occupant d'une
maison, d'un bâtiment ou de locaux, permettre à une
personne qui est apparemment sous l'influence de l'alcool
de consommer des boissons alcoolisées dans ces lieux

Part.
Corp.

H
Amende

indéterminée

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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