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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
Section 5 of the English version is
amended in the part before clause (a) by striking
out "passenger-car-registration-class" and
substituting "passenger-vehicle-registration-class".

2
Le passage introductif de l'article 5 de
la version anglaise est modifié par substitution,
à « passenger-car-registration-class », de
« passenger-vehicle-registration-class ».

3
Section 13 of the English version is
amended by striking out "car" and substituting
"vehicle".

3
L'article 13 de la version anglaise est
modifié par substitution, à « car », de « vehicle ».

4(1)
Section 14 is amended by striking out
"any model year of passenger car, motor home,
hearse or non-PSV bus" and substituting "a
passenger vehicle (including a collector passenger
vehicle), a motor home, a hearse or a bus, other
than a bus that is a public service vehicle,".

4(1)
L'article
14
est
modifié
par
substitution, à « d'une voiture de tourisme, d'une
caravane automotrice, d'un corbillard ou d'un
autobus, à l'exception d'un autobus qui est un
V.T.P., »,
de
« d'une
voiture
de
tourisme — y compris d'un véhicule de tourisme de
collection — d'une caravane automotrice, d'un
corbillard ou d'un autobus autre qu'un véhicule de
transport public, ».
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4(2)
Section 14 is further amended by
renumbering it is subsection 14(1) and adding
the following as subsection 14(2):

4(2)
L'article 14 est de nouveau modifié
par substitution, à son numéro, du numéro de
paragraphe 14(1) et par adjonction, après ce
nouveau paragraphe, de ce qui suit :

14(2)
In this section, "collector passenger
vehicle" has the same meaning as in section 1 of the
Vehicle Registration Regulation.

14(2)
Dans le présent article, « véhicule de
tourisme de collection » s'entend au sens de
l'article 1 du Règlement sur l'immatriculation des
véhicules.

5
Section 16 is replaced with the
following:

5
suit :

Trucks other than farm trucks, commercial trucks
and public service vehicles
16(1)
Subject to subsections (2) and (3), the
charge to register a truck is the charge set out in
Table 2 of the Schedule opposite the range of
registered gross weights that includes the gross
weight for which the truck is being registered.

Camions autre que des camions agricoles, des
véhicules commerciaux et des véhicules de
transport public
16(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (3),
les frais exigibles pour l'immatriculation d'un
camion figurent au tableau 2 de l'annexe en regard
du poids en charge visé par l'immatriculation.

16(2)
Subject to subsection (3), the charge to
register a truck that is a collector truck, as defined
in section 1 of the Vehicle Registration Regulation,
is

16(2)
Sous réserve du paragraphe (3), les frais
exigibles pour l'immatriculation d'un véhicule de
tourisme de collection au sens de l'article 1 du
Règlement sur l'immatriculation des véhicules sont
les suivants :

(a) $154 if the gross weight for which the truck is
being registered is 4,090 kg or less; and
(b) $158 if the gross weight for which the truck is
being registered is more than 4,090 kg but not
more than 4,540 kg.

L'article 16 est remplacé par ce qui

a) 154 $ dans le cas du véhicule dont le poids en
charge visé par l'immatriculation est de 4 090 kg
ou moins;
b) 158 $ dans le cas du véhicule dont le poids en
charge visé par l'immatriculation est supérieur
à 4 090 kg, mais n'excède pas 4 540 kg.

16(3)
This section does not apply to farm
trucks, commercial trucks and public service
vehicles.

16(3)
Le présent article ne vise pas les
camions agricoles, les véhicules commerciaux et les
véhicules de transport public.

6(1)
Section 22 is amended by adding
"(including a collector motorcycle)" after
"motorcycle".

6(1)
L'article
22
est
modifié
par
adjonction, après « motocyclette », de « (y compris
une motocyclette de collection) ».
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6(2)
Section 22 is further amended by
renumbering it is subsection 22(1) and adding
the following as subsection 22(2):

6(2)
L'article 22 est de nouveau modifié
par substitution, à son numéro, du numéro de
paragraphe 22(1) et par adjonction, après ce
nouveau paragraphe, de ce qui suit :

22(2)
In this section, "collector motorcycle"
has the same meaning as in section 1 of the Vehicle
Registration Regulation.

22(2)
Dans le présent article, « motocyclette
de collection » s'entend au sens de l'article 1 du
Règlement sur l'immatriculation des véhicules.

7
Subsection 37(2) is amended in the
part before clause (a) by adding "(including a
collector number plate or pair of collector number
plates)" before "is".

7
Le
passage
introductif
du
paragraphe 37(2) est modifié par adjonction,
après « d'immatriculation », de « (notamment s'il
s'agit de plaques d'immatriculation de
collectionneur) ».

8(1)

8(1)
suit :

Section 38 is amended

(a) by replacing the section heading with
"Personalized number plates of any variety";
and
(b) by striking out "or personalized specialty
number plates" and substituting ", personalized
specialty number plates or personalized collector
number plates, all within the meaning of
subsection (2),".

L'article 38 est remplacé par ce qui

Plaques d'immatriculation personnalisées de
toutes catégories
38
Les frais exigibles pour l'obtention du
nombre de plaques d'immatriculation que le
véhicule doit porter sont de 100 $ dans le cas des
plaques d'immatriculation personnalisées, des
plaques d'immatriculation spéciales personnalisées
et des plaques d'immatriculation de collectionneur,
au sens de ces termes selon le paragraphe (2).

8(2)
Section 38 is further amended by
renumbering it as subsection 38(1) and adding
the following as subsection 38(2):

8(2)
L'article 38 est de nouveau modifié
par substitution, à son numéro, du numéro de
paragraphe 38(1) et par adjonction, après ce
nouveau paragraphe, de ce qui suit :

38(2)
Subsection (1) applies to all of the
following types of number plates — all as defined in
section 1 of the Schedule to the Vehicle Registration
Regulation:

38(2)
Le paragraphe (1) s'applique aux
plaques d'immatriculation indiquées ci-dessous, au
sens de ces termes selon l'article 1 de l'annexe du
Règlement sur l'immatriculation des véhicules :

(a) type 1 personalized number plate;

a) les plaques personnalisées de type 1;

(b) type 1 personalized specialty number plate;

b) les plaques spéciales personnalisées de type 1;

(c) type 2 personalized number plate;

c) les plaques personnalisées de type 2;

(d) type 2 personalized specialty number plate;

d) les plaques spéciales personnalisées de type 2;

(e) type 6 personalized number plate;

e) les plaques personnalisées de type 6;
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(f) type 6 personalized specialty number plate;

f) les plaques spéciales personnalisées de type 6;

(g) type 8 personalized collector number plate;

g) les plaques de collectionneur personnalisées
de type 8;

(h) type 9 personalized collector number plate.
h) les plaques de collectionneur personnalisées
de type 9.

9
Subsection 39(1) is amended by
striking out "or personalized specialty number
plates" and substituting "of any of the types listed
in subsection 38(2)".

9
Le paragraphe 39(1) est modifié par
substitution, à « figurant sur les plaques
d'immatriculation personnalisées ou les plaques
d'immatriculation spéciales personnalisées de la
personne qui l'a choisie », de « que la personne
obtenant des plaques d'immatriculation visées au
paragraphe 38(2) choisit d'y faire figurer ».

Coming into force
10
This regulation comes into force on
March 1, 2014, or on the day it is registered
under The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur
10
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er mars 2014 ou à la date de son
enregistrement sous le régime de la Loi sur les
textes réglementaires, si cette date est
postérieure.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

4

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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