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Manitoba Regulation 155/2018 amended
1
The Vehicle Weights and Dimensions
on Classes of Highways Regulation, Manitoba
Regulation 155/2018, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 155/2018
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les poids et dimensions des
véhicules circulant sur les diverses catégories
de routes, R.M. 155/2018.

2
Subsection 1(1) is amended by adding
the following definitions:

2
Le paragraphe 1(1) est modifié par
adjonction des définitions suivantes :

"truck" means a motor vehicle designed or
adapted primarily for the transportation of cargo
or property. (« camion »)

« camion » Véhicule automobile conçu ou adapté
principalement pour le transport de chargements
ou de biens. (“truck")

"truck tractor" means a truck designed primarily
for towing a semi-trailer connected by means of
a fifth-wheel coupler, and not constructed for
carrying any load other than part of the weight of
the trailer. (« véhicule tracteur »)

« véhicule tracteur » Camion qui est conçu
principalement pour tracter une semi-remorque
attelée au moyen d'une sellette d'attelage mais qui
n'est pas construit pour porter une charge autre
qu'une partie du poids de la semi-remorque.
("truck tractor")

3
Section 8 is amended, in the part
before clause (a), by striking out "a farm tractor or
an implement of husbandry which" and substituting
"agricultural equipment that".

3
Le passage introductif de l'article 8
est modifié par substitution, à « aux tracteurs
agricoles ni au matériel agricole qui sont conduits
ou remorqués », de « au matériel agricole qui est
conduit ou remorqué ».

1

4
Clause 11(1)(a) is replaced with the
following:

4
qui suit :

L'alinéa 11(1)a) est remplacé par ce

(a) less than 2.5 m if the trailer is a semi-trailer
or has a registered gross weight of 4,500 kg or
more; or

a) soit de moins de 2,5 mètres, dans le cas d'une
remorque qui est une semi-remorque ou dont le
poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg;

5
Clause 43(2)(d) is amended by
striking out “shelter" and substituting “have a sign
box that is sheltering".

5
L'alinéa 43(2)d) est modifié par
substitution, à « loger », de « avoir la forme d'une
boîte logeant ».

6

6

Part 10 is repealed.

La partie 10 est abrogée.

7
Schedule E is amended by replacing
the item ""D" SIGN" with the item in Schedule A
to this regulation.

7
L'annexe
E
est
modifiée
par
substitution, aux panneaux figurant sous le titre
« PANNEAU « D » », des panneaux figurant à
l'annexe A du présent règlement.

8
Schedule
F
is
Schedule B to this regulation.

8
L'annexe F est remplacée
l'annexe B du présent règlement.

replaced

with

Coming into force
9
This regulation comes into force on
the same day that Schedule B of The Traffic and
Transport Modernization Act, S.M. 2018, c. 10,
comes into force.

par

Entrée en vigueur
9
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.

2

SCHEDULE A

"D" SIGN

Insert Date

3

SCHEDULE B

SCHEDULE F
(Section 43)
SIGN FOR PILOT VEHICLES
Signs for pilot vehicles
1
If a sign is specified for a pilot vehicle under section 43,
(a) the sign must be of the same design, colour and dimension set out below for the respective sign; and
(b) any wording on the sign must be printed
(i) in Series C font as specified in the Standard Alphabets for Traffic Control Devices set out in
the 2004 Edition of Standard Highway Signs, published by the Federal Highway Administration of
the U.S. Department of Transportation, and
(ii) in lettering 20 cm tall with a 3 cm stroke.

“WIDE LOAD" SIGN

4

"LONG LOAD" SIGN

"OVERSIZE LOAD" SIGN

"D" SIGN

Insert Date
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ANNEXE A

PANNEAU « D »

6

ANNEXE B

ANNEXE F
(article 43)

PANNEAU POUR LES VOITURES-PILOTES
Panneaux pour les voitures-pilotes
1
Si un panneau doit être installé sur une voiture-pilote en vertu de l'article 43 :
a) le panneau doit avoir la forme, la couleur et les dimensions indiquées ci-dessous, selon le panneau visé;
b) les mots figurant sur le panneau doivent être imprimés :
(i) dans une police de caractères série C, tel qu'il est indiqué dans la section intitulée Standard
Alphabets for Traffic Control Devices du Standard Highway Signs, édition de 2004, publié par
l'Administration fédérale des autoroutes du département des Transports des États-Unis,
(ii) dans des caractères d'une hauteur de 20 cm et d'une largeur de trait de 3 cm.

PANNEAU « WIDE LOAD » (largeur excessive)

Insert Date
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PANNEAU « LONG LOAD » (longueur excessive)

PANNEAU « OVERSIZE LOAD » (charge de dimensions exceptionnelles)

PANNEAU « D »

8

