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Manitoba Regulation 93/2015 amended
1
The Safety Fitness Criteria and
Certificates
Regulation,
Manitoba
Regulation 93/2015, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 93/2015
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les critères et les certificats en
matière de sécurité, R.M. 93/2015.

2
The definition "regulated vehicle" in
section 1 is amended by striking out "or" at the
end of clause (a), adding "or" at the end of
clause (b), and adding the following after
clause (b):

2
La
définition
de
« véhicule
réglementé » figurant à l'article 1 est modifiée par
adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les remorques.

(b.1) a trailer.

3
Clauses 3(1)(b),
replaced with the following:

(c) and (d) are

3
Les alinéas 3(1)b), c) et d) sont
remplacés par ce qui suit :

(b) $2,000,000 for each bus used to transport
passengers for compensation;

b) 2 000 000 $ pour chaque autobus servant au
transport des passagers à titre onéreux;

(c) $1,000,000 for each motor vehicle, other than
one described in clause (a) or (b), that is

c) 1 000 000 $ pour chaque véhicule automobile,
à l'exception des véhicules visés aux alinéas a)
ou b), qui est, selon le cas :

(i) a regulated vehicle used to transport cargo
for compensation,

(i) un véhicule réglementé servant au
transport de chargements à titre onéreux,
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(ii) a regulated vehicle not used to transport
cargo for compensation but operated outside
of Manitoba at any time, or

(ii) un véhicule réglementé qui ne sert pas au
transport de chargements à titre onéreux et
qu'il exploite à l'extérieur du Manitoba à tout
moment,

(iii) a limited-use regulated vehicle operated
outside Manitoba at any time.
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(iii) un véhicule réglementé à usage restreint
qu'il exploite à l'extérieur du Manitoba à tout
moment.

Section 4 is repealed.

4

L'article 4 est abrogé.

5
Subsection 5(4) of the English version
is amended by striking out "or carrier".

5
Le paragraphe 5(4) de la version
anglaise est modifié par suppression de « or
carrier ».

6

6

Part 2 is repealed.

7
This regulation comes into force on
the same day that Schedule B of The Traffic and
Transportation Modernization Act, S.M. 2018,
c. 10, comes into force.

La partie 2 est abrogée.

Entrée en vigueur
7
Le présent règlement entre en vigueur
en même temps que l'annexe B de la Loi sur la
modernisation des lois relatives à la circulation
et au transport, c. 10 des L.M. 2018.
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