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Manitoba Regulation 42/2006 amended
1
The
Charges
for
L ice n c e s,
Registrations, Permits and Other Services
Regulation, Manitoba Regulation 42/2006, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 42/2006
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les frais applicables aux permis,
aux immatriculations et aux autres services,
R.M. 42/2006.

2(1)
Subsection 52(1) is amended by
striking out "Subject to subsection (2), the" and
substituting "The".

2(1)
Le paragraphe 52(1) est modifié par
substitution, à « Sous réserve du paragraphe (2),
les », de « Les ».

2(2)

2(2)

Subsection 52(2) is repealed.

Le paragraphe 52(2) est abrogé.

2(3)
Subsection 52(3) is amended, in the
part before clause (a), by striking out "specified in
subsection (1) or (2)".

2(3)
Le
passage
introd u ctif
du
paragraphe 52(3) est modifié par suppression de
« prévus au paragraphe (1) ou (2) ».

3(1)
Subsection 53(1) is amended by
striking out "Subject to subsection (2), the" and
substituting "The".

3(1)
Le paragraphe 53(1) est modifié par
substitution, à « Sous réserve du paragraphe (2),
les », de « Les ».

3(2)

3(2)

Subsection 53(2) is repealed.

1

Le paragraphe 53(2) est abrogé.

3(3)
Subsection 53(3) is amended, in the
part before clause (a), by striking out "The
replacement charges specified in subsections (1)
and (2) apply" and substituting "The replacement
charge applies".

3(3)
Le
passage
introductif
du
paragraphe 53(3) est modifié par suppression de
« prévus aux paragraphes (1) et (2) ».

4

4

Les articles 53.1 et 53.2 sont abrogés.

5
Section 60.2 is replaced with the
following:

5
suit :

L'article 60.2 est remplacé par ce qui

Identification cards and renewals
60.2
The charge for an identification card or
the renewal of an identification card is $20.

Délivrance ou renouvellement de la carte
d'identité
60.2
Les frais exigibles pour la délivrance ou
le renouvellement d'une carte d'identité sont de 20 $.

6

6

L'article 60.3 est abrogé.

7
Section 60.4 is replaced with the
following:

7
suit :

L'article 60.4 est remplacé par ce qui

Replacing an identification card
60.4
The charge to replace an identification
card is $10.

Remplacement — carte d'identité
60.4
Les frais exigibles pour le remplacement
d'une carte d'identité sont de 10 $.

8(1)

8(1)

Sections 53.1 and 53.2 are repealed.

Section 60.3 is repealed.

Subsection 60.5(1) is amended

Le paragraphe 60.5(1) est modifié :

(a) by striking out "sections 60.2 to 60.4" and
substituting "sections 60.2 and 60.4"; and

a) par substitution, à « articles 60.2 à 60.4 »,
de « articles 60.2 et 60.4 »;

(b) in the English version, by striking out
"reinstatement" and substituting "replacement".

b) dans la version anglaise, par substitution,
à « reinstatement », de « replacement ».

8(2)

Subsection 60.5(2) is repealed.

8(2)

Coming into force
9
This regulation comes into force on
June 1, 2022.

Le paragraphe 60.5(2) est abrogé.

Entrée en vigueur
9
Le présent règlement entre en vigueur
le 1 er juin 2022.
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