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Manitoba Regulation 575/88 amended
1
The Vehicle Weights and Dimensions
on Classes of Highways Regulation, Manitoba
Regulation 575/88, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 575/88
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les poids et dimensions des
véhicules circulant sur les diverses catégories
de routes, R.M. 575/88.

2(1)
Schedule H is amended by replacing
subsection 1(2) with the following:

2(1)
Le paragraphe 1(2) de l'annexe H est
remplacé par ce qui suit :

1(2)
Despite the table in subsection (1), for
the RTAC routes and portions of RTAC routes
described in subsection (3)

1(2)
Malgré
le
tableau
figurant
au
paragraphe (1), les poids en charge maximaux
autorisés sur les parcours et les tronçons de
parcours ARTC indiqués au paragraphe (3) sont les
suivants :

(a) the maximum permissible gross axle weight
for a tridem axle with an axle spread of 3.0 m or
more but less than 3.6 m is 24,000 kg rather
than 23,000 kg; and

a) pour un essieu tridem ayant un écartement
qui est d'au moins 3,0 m mais qui est inférieur
à 3,6 m, 24 000 kg plutôt que 23 000 kg;

(b) the maximum permissible gross vehicle
weight is 63,500 kg rather than 62,500 kg.

b) pour
un
véhicule,
que 62 500 kg.

1

63 500 kg

plutôt

2(2)
Schedule H is further amended in the
table in subsection 1(3), in the row respecting
PTH 12, by striking out "the north boundary of the
City of Steinbach" and substituting "its junction
with the Canada-U.S. border".

2(2)
Le tableau du paragraphe 1(3) de
l'annexe H est modifié, dans la rangée
correspondant à la R.P.G.C. no 12, par
substitution, à « la limite nord de la ville de
Steinbach », de « son intersection avec la frontière
internationale ».
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