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SUMMARY CONVICTIONS ACT

Pursuarit to section 35 of the Summary
( atryi.li,vs .lrt, the Commissioner in
Executive Council orders as follows:

I 'lhe ¿n¡iexed Rcgulation to Amend the
Summary Convictíons Regulation is hereby made.

Dated at Whitehotse, in the Yukon Territory,
this 1 day of March ,2000. ce
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LOI SUR LES POURSUITES PAR
PROCÉDURE SOMMAIRE

La commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 35 de la Loi sur les

Poursrites par procéd.ure somtrLaire, décrète ce qui
suit :

1 Est établi le Règlement modilìant le
Règlement sur les poursuites par procédures

sommaire paraissan I en annexe.

Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon,
1 mars 2OOO.

missaire du Yukon
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SUMMARY CONVICTIONS ACT

REGULATION TO AMEND THE SUMMARY
CONVICTIONS REGULATIONS

1 This regulation amends tlle Summary
C onvìction s R egulation s.

2 Schedule I of the Regulations is amended
by

(a) adding a part entitled "Motor Vehicles
Regulations" and by adding under it the
expressions "llVR 27", "lllegal use of
flashing light", and "940.0O" under the
headings Authority, Ticket Description of
Offence, and PenalÇ respectively, under
the heading MOTOR VEHICLES ACT; and

(b) revoking the expressions "MVER 11(1)",
"Red or flashing light visible ftom part of the
vehicle", and "$40.00" under the headings
Authorily, Ticket Description of Offence,
and Penalty, tespectively, under the
heading MOTOR VEHICLE EQUIPMENT
REGULATIONS.

2000/53

LOI SUR LES POURSUITES PAR PROCÉDURE
SOMMAIRE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES POURSUITES PAR PROCÉDURE SOMMAIRE

1 Le présent règlement modifie le Règlement
sur les poursuitcs par procédure sommaírc.

2 L'annexe I du Règìement est modifiée par :

a) adionction de l'intitulé ( Règlement sur les
véhicules automobiles > sous l'intitulé . LOI
suR LES VÉHICULES AUTOMOBILES > er par
adionction des expressions . RVA 27>,
( Utillsation illégale de feux clignotants > et
<<40 $ " sous les intitulés ( Disposition
législative >, < Description de l'infraction sur le
procès verbal d'infraction > et " Amende >,

respectivement, sous l'intitulé < Règlement
sur les véhicules automobiles >;

b) abrogation des expressions . REVA 11(1) ",( Feux rouges ou à éclats visibles de diverses
parties du véhicule > et ( 40 $ " sous les
intitulés ( Disposition législative ",( Description de l'inftaction sur le procès verbal
d'infraction ) et ( Amende >, respectivement,
Sous l,inl¡tu|é " LOI SUR LES VÉHJCULES
AUTOMOBILES ,.
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