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ORDER-IN-COUNCIL 1991/ 127

SUMMARY CONVICTIONS ACT

Pursuant to section 35 of the Summary
Convictions Act, the Commissioner in
Bxecutive Council orders that:

1 This order amends the Summary
Convlction Regulations.

2. In Schedule I of the said Regulâ-
tions the expression '|MVA 186.1 Non
compliance with child seât
restråint $100.00rr is replaced by the
expression ttMVA 186 . 1 Non- compliance
with child restraint $40.00r .

3. The following expressions are added
to Schedule I of the said Regulations :

(a) "MVA 186.5(2) Operating motor
vehicle vrithout proper seatbelt
g4o. oorr ;

(b) I'MVA 186.5(3) Registered owner
f âiling to ensure seât belt
operative $40.00rr;

(c) rrMVA 186.5(5) Driver not wear-
ing seat belt 940. O0rr;

(d) I'MVA 186.5(?) Passenger not
wearing seat belt $40.00rr; and
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DÉCRET 1991/1 27

LOI SUR LES POURSUITES
SOMMAIRES

Le Commissaire en consei-l exécntif,
conformément à lrarticle 35 de La Loi sur
les poursuites sommaires, décrète que

1. Ce décret modifie le Règlement sur
les poursuites sommaires .

2. Le même règlement est modifié à
lrannexe I par substitution, à lrexpres-
sion <<MVA 186. 1 ìion compliance with
chi.ld seet restraint $100. 00>> de lrex-
pression <<LVA 186.1 Défaut de se
conformer à J.robligation drutiliser le
mécarìisme de retenue destiné aux en-
fants: 40,00 g>.

3 . Le même règlement est rnoclifié par
adjonction à lrannexe I cles paragraphes
suivants:

(a) <<L.V.A. Opération drun wéhicule
automotlile sans la ceinture de sécurité
appropriée: 40,00 $>>;

(b) <<L.V.A. 186.5(3) Défaut par le
propriétaire enregistré de srassurer
du fonctionnement des ceintures de
sécuríté: 40,00 $>;

(e) <<L.V.A. 186.5(5) Défaut par le
conducteur de porter une ceinture de
sécurité: 40,00 $>;

(d) <<L.V.A. 186.5(?) Défaut par le
pâssâger de porter une ceinture de
sécurité: 40, O0 $>>;



(e) "MVA 186.5(B) Driver failing to
ensure pâssenger over 5 and under 15

wearing seat belt $40.00rr .

4. This Order comes into force on the
day the Act to Amend the Motor Vehicles
Act assente<l to on May 29, 1991 comes
into force .

Dated at Whitehorse, in the Yukon Terri-
tory, this 27 c.ãy o1 June , t99]

0.r.c. L99I/127

(e) <<L.V.A. 186.5(B) Défaut par le
conducteur de srassurer qutun passa-
ger âgé de plus de 5 ans mais de moins
de 15 ans porte une ceinture de sécu-
rité: 40,00 $>.

4. Ce décret entre en vigeur à la date
drentrée en vi.geur de la l-oi modifiant La

Loi sur les véhicules automobiles sanc-
tionée le 29 mai 1991 .

Fait à Whitehorse, dans le territoire du
Yukon, ce 2 7 iorTt: de j ui.n 1991 .

Commission the Yukon/ Commissaire du Yukon


