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Manitoba Regulation 119/2014 amended
1
The Highway Traffic (General)
Regulation, Manitoba Regulation 119/2014, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 119/2014
1
Le présent règlement modifie le
Règlement général sur la circulation routière,
R.M. 119/2014.
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The
section 6.3:

2
suit :

following
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added

after

Il est ajouté, après l'article 6.3, ce qui

Exemptions respecting validation stickers
6.4(1)
Owners and drivers of motor vehicles
or trailers after this subsection comes into force
are exempt from the application of
subclause 4.2(1)(a)(iii) of the Act as it relates to
displaying validation stickers.

Exemptions — vignettes de validation
6.4(1)
Après l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, les propriétaires et les conducteurs de
véhicules automobiles ou de remorques sont
soustraits à l'application du sous-alinéa 4.2(1)a)(iii)
du Code en ce qui a trait à l'apposition de vignettes
de validation.

6.4(2)
All persons after this subsection comes
into force are exempt from the application of

6.4(2)
Après l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, les dispositions du Code qui suivent
cessent de s'appliquer :

(a) clause 171(2)(b) of the Act; and
a) l'alinéa 171(2)b);
(b) clauses 171(2)(c) and (f) of the Act as they
relate to validation stickers.

b) les alinéas 171(2)c) et f) en ce qui a trait aux
vignettes de validation.
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Coming into force
3
This regulation comes into force
on March 1, 2016, or on the day it is registered
under The Statutes and Regulations Act,
whichever is later.

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er mars 2016 ou à la date de son
enregistrement en vertu de la Loi sur les textes
législatifs et réglementaires, si cette date est
postérieure.
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