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Règlement modifiant le Règlement
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Règlement 44/2013
Date d'enregistrement : le 27 mars 2013

Manitoba Regulation 57/2006 amended
1
The Vehicle Registration Regulation,
Manitoba Regulation 57/2006, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 57/2006
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur l'immatriculation des véhicules,
R.M. 57/2006.

2
The definition "veteran's number
plate" in section 35 is amended by striking out
"type 1 veteran's number plate or type 2 veteran's
number plate" and substituting "type 1 veteran's
number plate, type 2 veteran's number plate or
type 6 veteran's number plate".

2
La
défin itio n
de
« p l aq u e
d'immatriculation pour anciens combattants »
figurant à l'article 35 est modifiée par
substitution, à « type 1 ou 2 », de
« type 1, 2 ou 6 ».

3(1)
Section 1 of the Schedule is amended
by adding the following after clause (l)

3(1)
Il est ajouté, après l'alinéa 1l) de
l'annexe, ce qui suit :

(m) type 6 graphic number plate — meaning
a 4" x 7" graphic reflective number plate that

m) plaque graphique de type 6 — plaque
d'immatriculation graphique à surface
réfléchissante mesurant 4 po par 7 po dont :

(i) is of a design, colour and material
determined by the registrar, and
(ii) has content, including blue numbers,
letters and words, determined by the
registrar;
(n) type 6 veteran's number plate — meaning
a 4" x 7" graphic reflective number plate that
(i) is of a design, colour and material
determined by the registrar,

sur

(i) la forme, la couleur et le matériau sont
déterminés par le registraire,
(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres,
des lettres et des mots de couleur bleue, est
déterminé par le registraire;
n) plaque pour anciens combattants de type 6 —
plaque d'immatriculation graphique à surface
réfléchissante mesurant 4 po par 7 po :
(i) dont la forme, la couleur et le matériau
sont déterminés par le registraire,
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(ii) has content, including blue numbers,
letters and words, determined by the
registrar, and

(ii) dont le contenu, lequel comprend des
chiffres, des lettres et des mots de couleur
bleue, est déterminé par le registraire,

(iii) is issued in accordance with Part 7;

(iii) délivrée conformément à la partie 7;

(o) type 6 personalized number plate — meaning
a 4" x 7" graphic reflective number plate that

o) plaque personnalisée de type 6 — plaque
d'immatriculation graphique à surface
réfléchissante mesurant 4 po par 7 po :

(i) is of a design, colour and material
determined by the registrar,
(ii) has content, including blue numbers,
letters and words, determined by the
registrar, and
(iii) contains a personalized number plate
slogan, as defined in subsection 39(1) of the
Charges for Registrations, Licences, Permits
and Other Services Regulation, Manitoba
Regulation 42/2006;
(p) type 6 specialty number plate — meaning
a 4" x 7" graphic reflective number plate that

(i) dont la forme, la couleur et le matériau
sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des
chiffres, des lettres et des mots de couleur
bleue, est déterminé par le registraire,
(iii) comprenant un slogan de plaque
d'immatriculation personnalisée, au sens du
paragraphe 39(1) du Règlement sur les frais
applicables
aux
permis,
aux
immatriculations et aux autres services,
R.M. 42/2006;

(i) is of a design, colour and material
determined by the registrar, and

p) plaque spéciale de type 6 — plaque
d'immatriculation graphique à surface
réfléchissante mesurant 4 po par 7 po dont :

(ii) has content, including numbers, letters
and words, determined by the registrar;

(i) la forme, la couleur et le matériau sont
déterminés par le registraire,

(q) type 6 personalized specialty number plate —
meaning a 4" x 7" graphic reflective number plate
that

(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres,
des lettres et des mots, est déterminé par le
registraire;

(i) is of a design, colour and material
determined by the registrar,

q) plaque spéciale personnalisée de type 6 —
plaque d'immatriculation graphique à surface
réfléchissante mesurant 4 po par 7 po :

(ii) has content, including numbers, letters
and words, determined by the registrar;, and
(iii) contains a personalized number plate
slogan, as defined in subsection 39(1) of the
Charges for Registrations, Licences, Permits
and Other Services Regulation, Manitoba
Regulation 42/2006;

(i) dont la forme, la couleur et le matériau
sont déterminés par le registraire,
(ii) dont le contenu, lequel comprend des
chiffres, des lettres et des mots, est
déterminé par le registraire,
(iii) comprenant un slogan de plaque
d'immatriculation personnalisée, au sens du
paragraphe 39(1) du Règlement sur les frais
applicables
aux
permis,
aux
immatriculations et aux autres services,
R.M. 42/2006;

2

(r) type 7 number plate — meaning a 4" x 7"
off-white number plate that

r) plaque de type 7 — plaque d'immatriculation
blanchâtre mesurant 4 po par 7 po dont :

(i) is of a design, colour and material
determined by the registrar, and

(i) la forme, la couleur et le matériau sont
déterminés par le registraire,

(ii) has content, including black numbers,
letters and words, determined by the
registrar.

(ii) le contenu, lequel comprend des chiffres,
des lettres et des mots de couleur noire, est
déterminé par le registraire.

3(2)
The table in section 2 of the Schedule
is amended

3(2)
Le tableau
l'annexe est modifié :

de

l'article

2

de

(a) in column 3 of the row respecting the
motorcycles, mopeds and mobility vehicles
registration class, by striking out "type 2
specialty number plate or type 2 personalized
specialty number plate" and substituting "type 2
specialty number plate, type 2 personalized
specialty number plate, type 6 graphic number
plate, type 6 veteran's number plate, type 6
personalized number plate, type 6 specialty
number plate or type 6 personalized specialty
number plate";

a) dans la colonne 3 de la classe
d'immatriculation
« motocyclettes,
cyclomoteurs, véhicules de déplacement »,
par substitution, à « plaque spéciale de type 2
ou plaque spéciale personnalisée de type 2 »,
de « , plaque spéciale de type 2, plaque spéciale
personnalisée de type 2, plaque graphique de
type 6, plaque pour anciens combattants de
type 6, plaque personnalisée de type 6, plaque
spéciale de type 6 ou plaque spéciale
personnalisée de type 6 »;

(b) by replacing the row respecting the dealer
motorcycles, mopeds, mobility vehicles and
trailers registration class with the rows
respecting the dealer motorcycles, mopeds
and mobility vehicles registration class and
dealer trailers registration class set out in the
Schedule to this regulation; and

b) par substitution, à la rangée visant la classe
d'immatriculation
« motocyclettes,
cyclomoteurs, véhicules de déplacement et
remorques de concessionnaire », des
rangées figurant dans le tableau à l'annexe du
présent règlement;

(c) in column 3 of the row respecting the
antique motorcycles registration class, by
adding "or type 7 number plate" after "Type 4
number plate".
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c) dans la colonne 3 de la classe
d'immatriculation
« motocyclettes
anciennes », par adjonction, après « type 4 »,
de « ou de type 7 ».

3

SCHEDULE

Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Column 5

Registration
Class

Quantity
of
Number
Plates

Type of
Number Plate

Position of
Number Plates

Specified
Registration
Class Sticker
Required

Dealer
Motorcycles,
Mopeds and
Mobility
Vehicles

1

Type 2 graphic
number plate or
type 6 graphic number
plate — both types
with the letter "D" in
the first position on
the left and the letters
"DLR" embossed at the
bottom centre

Rear

Not required

Dealer
Trailers

1

Type 2 graphic
number plate with the
letter "D" in the first
position on the left
and the letters "DLR"
embossed at the
bottom centre

Rear

Not required

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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ANNEXE

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Classe
d'immatri-culat
ion

Nombre de
plaques
d'immatri-cul
ation

Type de plaque
d'immatriculation

Position des
plaques
d'immatriculation

Vignette de classe
d'immatriculation
requise

motocyclette,
cyclomoteurs
et véhicules de
déplacement de
concessionnaire

1

plaque graphique
de type 2 ou de
type 6, lettre « D »
à la première
position de gauche
et lettres « DLR »
en relief au centre
inférieur

à l'arrière

non requise

remorques de
concessionnaire

1

plaque graphique
de type 2, lettre
« D » à la
première position
de gauche et
lettres « DLR » en
relief au centre
inférieur

à l'arrière

non requise

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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