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Manitoba Regulation 125/2015 amended

1 The Licence Suspension Appeal

B o a r d  F e e  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 125/2015, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 125/2015

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le paiement de droits à la

Commission d'appel des suspensions de permis,

R.M. 125/2015.

2 Section 2 is amended

(a) in clause (a), by striking out "$130" and

substituting "$250"; and

(b) by replacing clause (b) with the following:

(b) a person applying to vary an order of the

board or making an application based on a

change in circumstances or new evidence

must pay a charge of $75.

2 L'article 2 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution,

à « 130 $ », de « 250 $ »; 

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui

suit :

b) pour chaque demande visant la

modification d'une ordonnance de la

Commission et pour chaque demande fondée

sur un changement de situation ou l'existence

de nouvelles preuves, 75 $.
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3 The following is added after section 2: 3 Il est ajouté, après l'article 2, ce qui

suit :

Charge for replacement copy of board order

2.1 A person requesting a replacement copy

of a board order must pay a charge of $10.

Frais — copie de remplacement d'une ordonnance

de la Commission

2.1 Les frais exigibles pour une demande de

copie de remplacement d'une ordonnance de la

Commission sont de 10 $.
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