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Manitoba Regulation 45/2006 amended
1
The Inspection of Motor Vehicles for
Registration Purposes Regulation, Manitoba
Regulation 45/2006, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 45/2006
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur l'inspection des véhicules à des
fins d'immatriculation, R.M. 45/2006.
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2

Section 1 is amended
(a) in the definition "motor vehicle", by
striking out "mobility vehicle, moped, snow
vehicle or tractor" and substituting "moped";

L'article 1 est modifié :
a) dans
la
définition
de
« véhicule
automobile », par substitution, à « véhicules de
déplacement, des cyclomoteurs, des motoneiges
et des tracteurs », de « cyclomoteurs »;

(b) in the definition "safety standards", by
striking out "Vehicle Safety Inspection
Regulation" and substituting "Vehicle
Equipment, Safety and Inspection Regulation";
and

b) dans la définition de « normes de sécurité »,
par substitution, à « Règlement sur l'inspection
des véhicules », de « Règlement sur
l'équipement, la sécurité et l'inspection de
véhicules »;
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(c) by replacing the definitions "truck" and
"truck tractor" with the following:

c) par substitution, aux définitions de
« camion » et de « véhicule tracteur », de ce
qui suit :

"truck" means a motor vehicle that
« camion » Véhicule automobile qui :
(a) is designed or adapted primarily for
the transportation of cargo and not
passengers; and

a) est conçu ou adapté principalement
pour le transport de chargements et
non de passagers;

(b) has a GVWR of 4,500 or more.
(« camion »)

b ) a
u n
P N B V
d ' a u
moins 4 500 kilogrammes. ("truck")

"truck tractor" means a truck that
« véhicule tracteur » Camion qui :
(a) is 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;

a) 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;

(b) has a GVWR of less than 21,953 kg;
and

b) a
un
PNBV
de
de 21 953 kilogrammes;

(c) is registered as a farm truck.
(« véhicule tracteur »)

moins

c) est immatriculé à titre de camion
agricole. ("truck tractor")

Coming into force
3
This regulation comes into force on
the same day that Schedule C of The Traffic and
Transportation Modernization Act, S.M. 2018,
c. 10, comes into force.
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Le présent règlement entre en vigueur
en même temps que l'annexe C 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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