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Manitoba Regulation 96/2017 amended

1 The Preset Fines and Offence

D e s c r i p t i o n s  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a

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 Schedule A is amended by adding the

heading and rows set out in the Schedule to this

regu la t ion  a f ter  the  row  respect ing

subsection 19(1) of the Animal Care Regulation,

Manitoba Regulation 126/98 and before the

heading "THE CROWN LANDS ACT, C340".

2 L'annexe A est modifiée par

adjonction, après la rangée concernant le

paragraphe 19(1) du Règlement sur le soin des

animaux, R.M. 126/98, mais avant le titre « LOI

SUR LES TERRES DOMANIALES, C340 », du

titre et des rangées figurant à l'annexe du présent

règlement.

Coming into force

3 This regulation comes into force on

October 8, 2021, or the day it is registered under

The Statutes and Regulations Act, whichever is

later.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

le 8 octobre 2021 ou le jour de son

enregistrement en vertu de la Loi sur les textes

législatifs et réglementaires, si cette date est

postérieure.
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SCHEDULE

(Section 2)

1

Provision

2

Authorized abbreviated

description

3

Offender

category
(if applicable)

4

Total fine

category or

amount &

(if applicable) notes

THE ANIMAL DISEASES ACT, A85

13.2(1) Interference with vehicle transporting a commercial

animal

G

13.2(2) Interference with commercial animal in transport G
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ANNEXE

(Article 2)

1

Disposition

2

Description abrégée

autorisée

3

Catégorie de

contrevenant
(s'il y a lieu)

4

Catégorie ou

montant de

l'amende totale et

(s'il y a lieu) notes

LOI SUR LES MALADIES DES ANIMAUX, A85

13.2(1) Entraver la circulation des véhicules transportant

des animaux commerciaux

G

13.2(2) Interagir avec des animaux commerciaux

transportés

G
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