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Manitoba Regulation 42/2006 amended

1 The Charges for Licences,

Registrations, Permits and Other Services

Regulation, Manitoba Regulation 42/2006, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 42/2006

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les frais applicables aux permis,

aux immatriculations et aux autres services,

R.M. 42/2006.

2 Subsection 54(4) of the English

version is amended by striking out "the Drivers"
and substituting "The Drivers".

2 Le paragraphe 54(4) de la version

anglaise est modifié par substitution, à « the
Drivers », de « The Drivers ».

3 Section 58 is replaced with the

following:

3 L'article 58 est remplacé par ce qui

suit :

Ignition-interlock program administration charge

58 The administration charge for
admission to the ignition-interlock program
established under the Ignition-Interlock Program
Regulation is $250. The administration charge is
payable to the administrator.

Droit exigible — programme de verrouillage du

système de démarrage

58 Le droit administratif exigible pour
l'admission au programme de verrouillage du
système de démarrage établi conformément au
Règlement sur le programme de verrouillage du

système de démarrage est de 250 $. Le droit
administratif est versé à l'administrateur.
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4 Table 4 in the Schedule is amended

in the heading for the second column on the third

page of the table by striking out "Fee" and
substituting "Registration Charge".

4 La version anglaise du tableau 4

figurant à l'annexe est modifiée, dans l'intertitre

de la deuxième colonne de la troisième page, par

substitution, à « Fee », de « Registration charge ».

Coming into force

5 This regulation comes into force on

December 15, 2012, or on the day it is registered

under The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur

le 15 décembre 2012 ou à la date de son

enregistrement en vertu de la Loi sur les textes

réglementaires, si cette date est postérieure.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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