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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

table set out in the Schedule to this regulation

before the table for The Liquor, Gaming and

Cannabis Control Act.

2 L'annexe A est modifiée par

adjonction du tableau figurant à l'annexe du

présent règlement avant le tableau se rapportant

à la Loi sur la réglementation des alcools, des

jeux et du cannabis.

Coming into force

3 This regulation comes into force on

the same day that The Legislative Security

Amendment Act, S.M. 2022, c. 16, comes into

force.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

en même temps que la Loi modifiant la Loi sur

la sécurité de la Cité législative, c. 16 des

L.M. 2022.
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SCHEDULE

1

Provision

2

Authorized abbreviated

description

3

Offender

category
(if applicable)

4

Total fine

category or

amount &

(if applicable) notes

THE LEGISLATIVE SECURITY ACT, L122

MAN. REG.  /2022 PROHIBITED ACTIVITIES REGULATION

2 remove, deface or damage property in legislative

precinct

H

3 construct, place or erect structure in legislative

precinct

H

4(1) occupy tent or portable shelter in legislative precinct H

4(2) deposit items that support persons staying in

legislative precinct for extended period

H

5 set, light or maintain a fire in legislative precinct H

6 (a) park or drive vehicle on unpaved area of legislative

precinct

H

(b) park or drive vehicle in location or manner that

interferes with public access to Legislative Building

H

(c) park vehicle in location or manner that interferes

with normal flow of traffic in legislative precinct 

H

(d) drive vehicle at speed or in manner that impedes or

blocks normal flow of traffic in legislative precinct

H

7 brandish or display weapon in legislative precinct H

8 set off fireworks in legislative precinct H
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ANNEXE

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 LA SÉCURITÉ DE LA CITÉ LÉGISLATIVE, L122

R.M.  /2022 RÈGLEMENT SUR LES ACTES INTERDITS

2 Endommager ou enlever des biens dans la Cité

législative

H

3 Bâtir, installer ou ériger des constructions dans la

Cité législative

H

4(1) Occuper une tente ou un autre abri portatif dans la

Cité législative

H

4(2) Déposer des objets qui permettent à une personne de

demeurer dans la Cité législative pour une période

prolongée

H

5 Allumer ou entretenir un feu dans la Cité législative H

6 a) Garer ou conduire un véhicule sur une zone non

revêtue de la Cité législative

H

b) Garer ou conduire un véhicule dans un endroit ou

d'une manière qui entrave l'accès au Palais législatif

H

c) Garer un véhicule dans un endroit ou d'une manière

qui entrave le flot normal de la circulation dans la

Cité législative

H

d) Conduire un véhicule à une vitesse ou d'une manière

qui gêne ou bloque le flot normal de la circulation

dans la Cité législative

H

7 Brandir ou exhiber une arme dans la Cité législative H

8 Allumer des feux d'artifice dans la Cité législative H
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