THE PROVINCIAL OFFENCES ACT
(C.C.S.M. c. P160)

Preset Fines and Offence
Regulation, amendment

LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES
(c. P160 de la C.P.L.M.)

Descriptions

Règlement modifiant le Règlement sur les
amendes prédéterminées et les mentions
d'infraction

Regulation 99/2020
Registered October 20, 2020

Règlement 99/2020
Date d'enregistrement : le 20 octobre 2020

Manitoba Regulation 96/2017 amended
1
The Preset Fines and Offence
Descriptions
Regulation,
Manitoba
Regulation 96/2017, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 96/2017
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les amendes prédéterminées et
les mentions d'infraction, R.M. 96/2017.

2
The row respecting clause 20(1)(a)
under the
h eadin g
"THE
EMERGENCY
MEASURES ACT, E80" in Schedule A is amended
in Column 4

2
La rangée concernant l'alinéa 20(1)a)
sous le titre « LOI SUR LES MESURES
D'URGENCE, E80 » figurant à l'annexe A est
modifiée par substitution, dans la colonne 4 :

(a) by striking out "G" and substituting "I"; and

a) à « G », de « I »;

(b) by striking out "J" and substituting "K".

b) à « J », de « K ».

3
The row respecting section 99 under
the heading "THE PUBLIC HEALTH ACT, P210"
in Schedule A is amended in Column 4

3
La rangée concernant l'article 99 sous
le titre « LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE, P210 »
figurant à l'annexe A est modifiée par
substitution, dans la colonne 4 :

(a) by striking out "G" and substituting "I"; and
a) à « G », de « I »;
(b) by striking out "J" and substituting "K".
b) à « J », de « K ».

1

4
The table in Schedule B is amended
by adding the row set out in the Schedule to this
regulation at the end.

4
Le tableau de l'annexe B est modifié
par adjonction de la rangée figurant à l'annexe du
présent règlement.

2

SCHEDULE
(Section 4)

Fine Category

Preset Fine

Court Costs

Surcharge Under

(45% of preset fine, The Victims' Bill of
rounded down to
Rights
nearest dollar)
(25% of preset fine,
rounded up to nearest
dollar)

K

Insert Date

$2,912

1,310

$728

3

Justice Services
Surcharge

Total Fine

$50

$5,000

ANNEXE
(article 4)
Catégorie
d'amende

Amende
Frais judiciaires
Amende suppléAmende
prédéterminée (45 % de l'amende mentaire que vise la supplémentaire
prédéterminée —
Déclaration
relative aux
résultat arrondi au
des droits des
services
dollar inférieur)
victimes
judiciaires

Amende totale

(25 % de l'amende
prédéterminée —
résultat arrondi au
dollar supérieur)

K

2 912 $

1 310 $

728 $

4

50 $

5 000 $

