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Manitoba Regulation 95/2017 amended

1 The Provincial Offences General

Regulation, Manitoba Regulation 95/2017, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 95/2017

1 Le présent règlement modifie le

Règlement général sur les infractions

provinciales, R.M. 95/2017.

2 Section 3 is amended by striking out

everything after "enforce the enactments" and

substituting "set out in section 3 of that regulation,

subject to the requirements, limits and restrictions
of that regulation".

2 L'article 3 est modifié par

substitution, à « prévues par ce règlement sous

réserve des restrictions qu'il comporte », de

« mentionnées à l'article 3 de ce règlement, sous

réserve des exigences et des restrictions qu'il
comporte ».

3 The following is added after section 3: 3 Il est ajouté, après l'article 3, ce qui

suit :

Winnipeg Police Service River Patrol Officers

3.1 A member of the Winnipeg Police

Service River Patrol Unit referred to in the Winnipeg

Police Service Special Constables Additional
Powers Regulation, Manitoba Regulation 167/2010,
is designated as an enforcement officer who may
enforce the enactments set out in section 7 of that
regulation, subject to the requirements, limits and
restrictions of that regulation.

Patrouilleurs fluviaux du Service de police de

Winnipeg

3.1 Les membres de l'unité de patrouille des

rivières du Service de police de Winnipeg visés par
le Règlement sur les pouvoirs supplémentaires des

agents de police spéciaux du Service de police de
Winnipeg, R.M. 167/2010, sont désignés à titre
d'agents d'exécution qui peuvent appliquer les
dispositions législatives mentionnées à l'article 7 de
ce règlement, sous réserve des exigences et des
restrictions qu'il comporte.
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