
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COT]I\CIL 2OO2l 144

SUMMARY CONVICTIONS ACT

Pursuant to section 35 of the Summary
Convictíons Acl, the Commissioncr in
Executive Council orders as follows

1 The part of Schedule 1 of the Summary
Convictions.Ac¡ dealing wil}: Motor Vehicle Act
offences is revoked and the attached part.is
substituted for it.

2 This Order comes into force on July 15,

2002.

Dated at -Whitehorse. in tb-e-Yukon Territory,
tnis LØflnuyot óø'r4-¿- ,2002.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉ]RET 2oozl r44

LOI SUR LES POURSUITES PAR
PROCÉDURE SOMMAIRE

Le commissaire en conse¡l execul¡1,

conformément à l'article 35 de Ia Loi sur les

poursuites pü procédure sommaire, décrète ce qui
sult :

1 La partie de l'annexe 1 du Règlement sur
les poursuites par procédure sommaire traitant des

infiactions relatives à la Loi sur les véhicules

automobiles est abrogée et remplacée par celle
paraissant en annexe.

2 Le présent décret entre en -¿igueur le
15 juillet 2002.

Fait à Whitehorse, dans le tenitoire du Yukon,
ce 2-ø /,4/eL4- 2OOZ.

ú

'....)/ ¿ h,r4---
Commissioner of the Yukon/Commissaire du Yukon
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MVA 31 Pemit Person to drive vehicle when
they do not have an operator's licenae

MVA32 Renting a vehde to an unqualified
driver

MVA 33 Pe¡mittìng a person 1!,1th a leamer's
licence lo operale a motor vehicie
witlìolrt a colriver

MVA 34 Drì\.rng vehicle unaccomp¿nied whitst
holdÍng a leamer category operatois
lÍcence

2002/144

ANNEXE I

LOI SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES

Penalty Disposition Des€ription de l'inftaction sür le
législative procès-verbal d'infraction

5125.00 LVA 5 Conduite såns Permß

(LVA 5 aiouté et LVA 11 ët LVA 12 1btoïés pat déùet 1993/66)

LVA 9(4) Omission de se confomer aux règles

$125.00 appÌicables aux co'conducteurs

LVA 16 Omissjon du trtuÌaile d'un permis

S50.00 d'avis€r le re8¡straire d'un changement
d'adresse ou de nom

LVA 18 Omission de renvoyel le duplicata de

$50.00 permis de conduìre ãu registrâire

LVÞ.2A Utilisation ou Possession du permis de

condùire d'un€ aùtle Pe$onne,
ut rs¿tion du permis de condllire par

ùne auüe pe$onne ou fait d'être utulaire
de plùs d'une pemis

Mùriler ou rendre lisible un permis de

conduire

LVA 30 Corldùile un véhiorÌe dans y êúe
auto sé par son p€rmis de condÛire ou

S125.00 conLraìrcment à ùne resúiction à

låquelle le pe¡mis est assùjetti ou à une

. condition dont il est assorti

LVÀ31 Permettre à une personne de condùie
$125.00 ùn véhicule pour lequel elle n'a p¿s de

p€rmÌs de coÂdùife

LvA3z Location d'un véhicule à une persoûne
qui i'est pâs ¿utorisée à le conduire

LVA 33 Pdmettle à un tilùlaire de permis
d'åpprenri-conducteur de condüile un
véhicule automob e sans co-conducteùr

LVA 34 Condüite d'un véhicuÌe sats co-

condùcteû p le tih¡laire d'un permis

d'apprenti-condùcteur

LVA 36 omission de produire un permis de

conduiæ

MVA 38 Condule ou permettre de condûiæ un
5125.00 véhiorle non imdìatriculé

LVA 42(3) OmissÍon pâr le locataire d'aviser le
rcgisüaire de l'expirâtion ou de

l'annul¿tion du contat de location olr

$75.00 de retourner les Plaques
d'eff egrstrement et d'immatdculation

LVA 46(3) Omission d'enlever les plaques d'ùn
$50.00 véhicute immatriculé lors d'Ùn

changement de ProPdétaire

LVr'. 46(4) Omission par l'acheteùr d'€rilever les

S50.00 plaques du véhicule eL de les retoumer
ãù registraìre

$50.00 LvA 47(1) Mauvais transfert de la plaque

d'immatículaLion d'une remorque

$50.00 LVA 484) Mutiler, rctdre ìllisìble ou modifier un
celtifi ca t d'immaúicul¿tion

SCHEDULE I

MOTOR VEHICLES ACT

Ticket Description of Offenc€

Operâte withoùt licence

0,4vA 5 arlderl, anà MVA 11aûclMVA 12 rcpeale¡|, by OIC 1993/66)

MVA 9(4) Peßon fails to meet the requirements of
a co-driver

MVA 16 Licenceholder fails to notify regìstar oI
change of name or address

Authority

MVA 5

MVA 18

MVA 36

\ /A 38

$125.00

$125.00

s125.00

$25.00

125 S

125 $

125 S

125 $

25$

/s$

50$

s0$

50$
I¿ilure to retùrn duplicâte operatois
Iicence to regisùar

Use or be in possession of anoiher
person's oper¿to¡'s licence or permit, ùse

oI operator's lic€nce by another person

or hold more than one licence in oi4,rì

MVA 29 Mutilåte or delace operåtois licence

MVÀ30 Operate vehicle not alrthonzed by
operator's licence or contÉry to å

resticlion or condition of Ùrc [cence

$125.00

$125.00 LVA 29

125 $

Fail to produce op€rator's licence

operate or pèrmit the operation of an
unregistered vehrcle

MvA 4z(3\ Iailure by lessee to notify registrar of
expìry or cancellation of lease agreement
or to ætum re8ÍsÚaLion and licence
pl¿tes

MVA 46(3) Failure to remove Plates ftom regrstered

vehicÌe on change of owne$hip

MVA46(4) Iailure by pùrchaser to remove Pl¿tes
from vehicle and return to re8rstrar

MVA 47(1) lmpropet transfer of tråiler licence plate

MVA 48ia) Mutilàte, delace or alter cerli[icate ol
registrâtlon

MVA 50 lail to prodùce â certificate of
registration o¡ replacement certificate of
¡egis tratiofr

Omission de prociùire un certitrcat
d'immatriculation ou un certificat
d'immaúiculaLion de remplacement

OmÌssion du propÍétaire d'¿viser Ie

rcgistraire d'un chângement d'adresse ou
de noû

Registered oû'ner faìls to noûfy registrar

of change of ûame of address

LVA 50

$25.00

LVA 51

$50.00

1

50s

s0$

s0$

2ss

50s
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MVA 52(4) Fâil to retùm licence plate on request

MVA55 Misuse of dealer plates

MVA 56(1) Bùsiness leasing or rcntÌng tråiler
withoìrt licence Plate

MVA 56(3) Lower edge of ùailer licence plate or
permit beÌow rear â e oftrailer

$s0 00 LvA sz(4)

$125.00 LVA s5

sso.oo LVA 56(1)

LVA s6(3)
$50 00

LVA 57

$12s.00

$7s.00 LVA 58

s50.00 LVA 59

$s0.00 LVA 60(1)

$50.00 LVA 61

LYA.62
s125.00

$12s.00 LvA 64(2\

LVA 64(2)

$125.00

Lv^ 64(7')

$s0.00

$12s.00 LVA 82(s)a)

sso.oo LVA 82(s)b)

$400.00 LVA 83(2)

$50.00 LVA 84¿)

LVA 84b)

$7s.00

LVA 95(1)

6125_00

LVA96
$125.00

LV¡.9?
$7s.00

LVA 98(1)
$125.00

LVA 98(2)
$12s.00

LVA 99

$s0.00

LVA 100(1)

$125.00

LVA 100(2)

$12S.00

2002/144

Omissioû de aetourner une plaque

d'immatnculadon sur demande

Mauvaß usage des plaques de

commerçant

Locatlon par une entreprise d'ùne
remorque sans plaque d'immaÚiculation

Pârtie inférieùre de la plaqìre
d'immatdculation ou du pemis de lå
remorque plus basse que l'essieu ¿rière
de la remorque

Possessjon par le commerçant d'une
plãque d'immatriculation non-ãutoisée
fixée à ùn véhiflÌe mis en ve¡te

Utilisation d'une pÌaqùe non-auto sée

sur un véhicule

Plaque d'immaúiculatron mal fixée

PIaque d'immatriculation illisible

Plaques d'immahiculatlon expirées

Utiliser ou permetùe cl'utiliser une
plaque d'immatricùlation ændue ilÌisible
où modifiée

Faux renseignements dans une demande
par un apprentì-conducteur

Ìaux rensergnements dans une dernande
par le père, la mère où le tuteùt d'un
apprcnti-condu cteur

omission de retourner un permis de

condüire, un Pemis, un c€rtrficat
d'immatdculaLion ou une plaque

d'immatriculation

Présentation d'1rne une fausse carte

d'âssurance

Présentation d'une carrc d'assurance qui

s0$

i25 $

50s

MVA 57

MVA 58

MVA 59

MVA 60(1)

MVA 61

l\rlv A 62

Poss€ssion by dealer of unauthonzed
licence plate on vehicle offered for saÌe

Use olunauthorized plate on ¿ vehicle

Licence pÌãte ûot properly altached

Licence plate not readable

Dtsplay expìred plates

Use or pemit the use of a defaced oI
âltercd licence plate

50$

125 $

75$

50$

50$

s0s

125 $

125 $

125 $

MVA 64(2\ A false statement iû sr.rppolt of the
Ìealner's application for a novice licence

Mvr'. 64(2) A fålse statement from the Iearner
drìver's paÉÍt or guardian

MVA 64(7) ¡ail to return licence, permit, certificate
or licence Plate

MVA 82(5)(a) Person provìding faÌse insurance card

MVA 82(5)(b) Persot providing invaÌìd ìnsuÉnce card

MVA 83(2) Operate uninsured motor vehide
(Adden by o.I.C. 1993/66)

MVA 8a(¿) lails to retum insurance card to registrar

MVA 84(b) Person gives or loans an rnsurance card
to a person not entided to it

MVA 95(1) Person knowingly makes a false

statement reg¿rdìng accident
irìJomadon

MVA 96

MVA97

MVA 98(1)

MVA 98(2)

MVA 99

Person repairing vehicle pdor to mal¡jng
accident Éport without pelmissron

Person selting or offering pårts of a

vehjcle wiù chanSed seial number

Persoû possessing motor vehicle lr-ithout
se¡ial number or identifying mark

Person faiÌing to detroy serial number
plate

Person failing to report unclaimed motor
vehicle to peace officer

n'est pâs €n coùrs de validité 50 $

Conduite sans âssurance 400 $
(A¡out¿ pat d¿det 1993/66)

50s
I25 S

75$

MVA 100(1) ¡ail to report suspicious vehicle to peace

ofÉcer

MVA 100(2) Iåil to keep æcord of motor vehicles -
business

Omission de remettre une ca¡te

d'âssurance au regìsiraire

Donner ou prêter une ca¡te d'assunnce à

ùne peronne qui n'Y a Pas droit

Donne sciemment un faux
renseignement à l'é8ard d'un accident

Såns pemission, commencer à ÉParer
uû véhicule avant d'avoil effectué un
rapPort

vendre ou offdr de vendre des pièces de

véhicùle comportant un numéro de série

modifié

Posséder ùn véhicxle automobrle sans

numéro de série ou de marque
d'identÍficatìon

Omission de détruire la plaque de

numéro de séIie

Omission de fåire d'un véhicule
automobile non Éclamé

omission de faire rapporl à un agent de

la paix au sujet d'un véhicule susp€ct

Omission par une enúep se de

corüerver ùn relevé des véhicules

50$

7s$

125 $

125 S

125 S

125 $

s0$

125 $

12s $
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MVA Fail to æport vehicle with oblÍterared or
100(3Xa) leBbÌe seial number to peace officer

MVA DeaÌing with a vehìcle witlìout knowing
r00(3xb) that seller owns the vehicle

MVA Dealer fails to keep record of vehicles
100(3)(c) purchased and of reasons that selÌe$ had

dght to sell vehicle

MVA 100.1 Insurance adjustff fa s to report 1\.rite
off of vehicle

MVA 103(a) Fail to comply with order to submit
vehicle for exarnination and tests

MVA 103(a) I¿il to compÌy with order to make
vehicle, equÍpment or tra er sale for
operâtron

MVA 103(b) Fâil to comply with order to remove
velxcl€, equipment or trailer ftom
highwaY

MVA 103(c) Fa to park vehicle at place desìgnated
by an offic€r

MVA 110.1(3) ¡aÌÌ to assist officer when requested

À,ivA 121 opeEre or pemit another person to
opeÉte a defective vehÍcle

MVA. L22(6) Iãil to comply with an officer's order
regâding vehicles or eqùipment

MVA L23(2) [a to comply with a peåce officer's
order to maintain or repair a vehicle
eqùipmenl as rcqIrircd by låw

llvA 724 Unauthodzed use of â siren

MVA 125 Driver watching or able to watch
television whìle ddving

MVI\ 126(1) Use of rad?r detector

MVA.127(2) Fail to obey traffic device

MVA 127(3) Fail to obey traffic directions of a peace

officer

MVA 127(5) Fail to obey ¿ llag person, construction
bârdcade or siSn

MVA 130 Ddvìng at anunrcasonable speed

MVA 132(1) Exceed posted speed limit by not more
than l5 kph

Exceed posted speed limÍt by more than
15 kph but less thaû 30 kph

Exceed posted speed limit by more th¿n
30 kph but less than 50 kph

Exceed posted speed lÌmit by more than
50 kph

LVA 100(3)a)

$125.00

LVA 100(3)b)

s125.00

LVA 100(3)c)

$i25.00

LVA 100.1

$125.00

LVA 103â)

$12s 00

LVA 1034)

$12s.00

LVA 103b)

s125.00

LVA 103c)

$125.00

$12s.00 LVA 110.1(3)

LVA T2I
$125.00

LvA 122(6)

$125.00

LVA 123(2)

$125.00

$125.00 LVA 124

LVA 125

$125.00

$125.00 LVA 126(1\

$s0.00 LvA 127(2)

LvA 127(3)

$12s.00

LVA 127(5)

$125.00

s12s.00 LvA 130

LVA 132(1)

$25.00

640.00

$75.00

s150.00

2002/144

Omissron de faire râpport à un ag€nr de

la påix au sujet d'un véhicule dont le
numéro de sérìe est eflacé ou rendü
illisible

Fåiæ commerce d'un véhicule sans

savoir si le vendeur en est l€ prop étãìre

Omission du commerçant de coûserver

un relevé des véhicule achetés et des faits
qui l'on convaincu du droìt de propriété

omission de I'expert en sinistre de faire
rappo d'un véhicxle considéré comme
perte totale

omrssion de se confomer à ùn ordre de
soumettre un véhicule à des examens
ouà des essåis

Omission de se conformer à Ùn ordre de

rcndre un véhicule, de l'équipement où

ùne rcmorque sécuritaire

omission de se confomer à un ordre
d'enlever de la route un véhicule, de

l'équipement ou une rcmorque

Omission de stationner un véhÍcule à

l'endroit indiqué par un agent

Omission d'apporter de I'aide à un agent
quì en lait la demande

Conduire ou permettre à ùne autre
personne de conduirc un véhicule
défectueux

Omission cle se confo¡mer à l'ordre d'un
agent à l'ègârd d'un véhicule ou
d'équipement

Omissìon de se coûformer à l'ordre d'un
agent de la paix de faile réparer un
véhicule ou de l'équipement
conformément à la loi

UtilisaLion non autoisée de sirènes

Conducteü qui reg¿rde ùn téléviseur ou
qùr esr capable d'en voir Ì'écrãn en
condüisant

Utilisation d'un détecteur de mdar

Omission de se confomer à un disposilif
de signalisãtÍon

Omission de se conformer aux dìrectives
d'un agent de lã paix qùi diriSe Ia
cilculation

Omission de se conformer aux
indic¿trons des bârrìèæs ou des

panneaux ou des instructlons d'lrn
signaleur

Conduire à une vitesse dér¿isorùìable

Vitesse excédant la limrte affrchée d'au
plus 15 km/h

Vitesse excédant la limite ãffichée de
plùs de 15 km/h maß de moins de

30 km/h

Vitesse excédant la limite affichée de
plus de 30 km/h mais de moins de
S0 km/h

Vitesse excédant la limite åffÍchée de
plus de 50 km/h

125 S

125 $

125 $

125 $

125 S

125 $

125 $

125 $

125 $

125 $

125 $

125 $

125 $

50$

125 S

125 $

125 $

25$

40$

7s$

150 S
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MVA 133(4) lxceed posted speed in playground or
school zone by not more than 15 kph

Exceed posted speed in playground or
school zone by more than 15 kph bùt
less than 30 kph

Exceed posted speed in playground or
school zone by more than 30 kph bùt
less than 50 kph

Êxceed posted speed in play$ound or
school zoûe by mo.e tlìan 50 kPh

MVA 133(5) Passing in school zone or playgroùnd

MVA 134(1) Slow d¡iver not diving in riSht hand
traffic lane when ¿vail¿ble

MVA 134(2) Slow driver not ddving rì designated
l¿ne

MVA 135(1) Dnving in cente lane not at or near
posted speed limit

MVA 136(1) Impede tråffic

MVA 136(2) Driving at less tlìan posted minimum

MVA 136(3) Iailure to obey a peace officer

MVA 137(l ) Driving lefl of cen úe lìne

MVA 137(2) Driving over median or drvision

MVA 138 Driving on boulevard, sidewalk or in
dÍtch

MVA 139 Meeting and passing oncoDing vehicles

MVA Cross doubÌe soÌrd line
1a0(1Xa)

MVA Cross single solid line
1a0O)(bxc)

MVA Cross single solid and broken Ìine
140(1)(d) togeth€r

MVA Cross broken line unsafely
140(1Xe)

MVA 140(2) Iail to si8nal laûe change

MVA 140(4) Unsãr€ movement

MVA 140(6) DÍve ùsing two laûes

MVA 141(1) Drrve centre lane 'three lane hiShway

MVL142 Drive $Tong directioû on one-way
highway

MVA 143(1) FoÌlow too close

MVA 144(1) Prohibited passing

MVA 145 ?ass unsafely

MVA 146(1) Passing pÍocedures

MVA f46(2) Procedures r,¡hen being overtaken

LVA 133(4)

$s0.00

$100 00

$1s0.00

$200.00

512s.00 LVA 133(s)

LVA 134(1)

$s0.00

LVA 134(2)

$50.00

LVA 13s(1)
$50_00

$125.00 LVA 136(1)

$s0.00 LvA 136(2)

sso.oo LVA 136(3)

$s0.00 LVA 137(1)

$12s.00 Lv¡^ 137(2:)

LVA 138

$125.00

$125.00 LVA 139

$125.00 LVA 140(1)å)

s12s.00 LVA 140(t)b)
et c)

$125.00 LVA 140(1)d)

$12s.00 LVA1a0(1)e)

$75.00 LVA 140(2)

$125.00 LVA 140(4)

$50.00 LVA 140(6)

$s0.00 LVA 141(1)

LVA.742
$75.00

$12s.00 LVA 143(1)

s12s.00 LVA 144(1)

$125 00 LVA 145

s12s.00 LVA 146(1)

$125.00 LVA 146(2)

LVA 148

s12s.00

$75.00 LVA 149

LVA 150

$s0.00

$50.00 LVA 151

4
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Vitesse excédant la limite affiché€ dans

ùne zone de terrain de jeùx ou d'école
d'au plus 1s kD/h
Vitesse excédant la limite affichée dans

une zone de terrain de ieux ou d'école de

plùs de 15 km/h majs de moins de

30 km/h

Vitesse excédant Ia ìimrte affichée dans

rìne zone de teûain de ieùx ou d'école de
plus de 30 km/h m¿is de moins de

50 km/h

Vitesse excéd¿nt la limite ¿ffichée dans

une zone de terrain de jeux ou d'école de
plùs de 50 km/h

Dépassement dans une zone d'école ou
de teûain de jeux

Omission par un conducteur lent de

conduire dans Ia voie de droite lorsque

Possible

Omission par ùn conducteur lent de

conduire dans la voie dési8née

Conduire dâns la voie centrale à une
vitesse nettement inféÍeü à la lÌmite
affichée

Nuire à la ctclllaLion

Vitesse inférieùle à la vit€sse minimale
affichée

Orhission d'obéiÉ à un agent de la paix

Conduite à gauche de la ligne médiane

Conduite sur I'axe médian

Conduite sür un boulevard ou un
trottoir ou dans un fossé

Dépassement d'un véhicule venânt en

kanchil üne double ligne continue

ftanclù une ligûe contrnue

Iranctnr ensemble une ligne continue e]

une lime poinLillée

150 $

200 $

i25 $

s0s

s0$

50s

125 $

50$

s0$

505

125 $

i25 S

125 $

125 $

125 $

125 $

MVA 148

MVA 149

MVA 1SO

F¿ to comply witlì overt¿king
rest clions

Faìl to signal tum

IaiÌ to comply with rules for turning
right

Êanchir une liSne pointrllée de manière
dangereuse 125 $

Omission de sig!¿ler ùn changement de

voie 75 S

Mouvement dangereux 125 $

Chevauchement de deùxvoies 50 $

Corduite dans l¿ voie centrale rcute à

trois voies s0 s

Condurte en direction conEairc d'un
sens unique 75 $

Conduite de trop près 125 $

Dépassement interdit 125 $

Dépassement dangereux 125 $

Manceuvres de dépassement 125 $

Manæùvres lors du dépassement par un
autre véhicìrle i2S $

Omission de se conformer ¿ux
restricrions en matière de dépassement 125 $

omission de signaler un viråge 75 $

Omissìon d€ se confolmer âüx rè8les
poul falle un virage à droite 50 $

Omission de se conformer aux Ègles
poul faire un virage à Sauche 50 $

MVA 151 lail to comply with rules for turning lelt
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MVA 152 lail to comply wìth t¡affic control dellce
in ¿ specific rraffic lane

MVA 153 . Make illegal or unsafe U tum

MVA 154 School bus driver makes U tum

MVA 155(1) Backing up when Ít ìs unsale and
interfering with other traffic

MVA 156(1) Iail to yield right ofway

MVA 158(1) Iail to stop before entedng highway

MVA 159 lail lo comply with stop siSn

MVA 160 Fail to leave stoP sign safely

[,fl/A 16l F¿rl to comply wit]ì yield siSn

MVA 162(1) Iaìl to yieÌd to a pedest¡ian

MVL162(2) Overtake or pass vehicle stopped at a

cross walk

MVA 163 lail to yield to ã vehicle r¡¡ith sjren
sounding

MVA lail to comply with lailway sossing
164(1)(2X3) trafficrequirements

MVA 164(4) Fail to stop at úilway oossing . school
bus, vehÍcle with explosives or vehicle
wirh llammables

MVA 165 lail to stop for signed school bus that is

receiving or dßcharging passengers or
wlÌle schooì bus displays altemaLing
flashing r€d lights

MVA 166 FaiÌ to ¡eld to merging traffic

MVA 167 Green liSht offence - fail to yield to
Pedestian or vehicle

MVA 168(1) Iail to stop for yellow liSht at
intersection

MVA 168(2) Fail to stop foryellolt light âl place other
that intersection

MVA ¡ail to yield to pedestrian or vehicle on
168(3),(4) Ilashing yelÌow lìght at intersection or

oth€r place

MVA Speed above 30 kilomete per hour in a

168(5)(a) sìgned Pedestrian crossing wilh â

flashing yellow liSht

MVA Ìail to ¡eÌd to pedestrian in a sÍ8ned

168(5)@) pedesúian crossing with a llashing
yellow liSht

MVA 169 Fail to stop for a red lì8ht

MVA 169(1) Turning rìghì at stop light where üaffic
devìce Fohibits tum

MVA lailing to rcmain stopped for a red liSht
16e(1)O),
(2Xb)

MVA 169(i), Stopping lor a red light but stopping in a

(2), (4), (s) crosswalk

Summary Conviction Regs MVA.doc

LVA 152

$50.00

$75.00 LVA 153

5125 00 LVA i54

LVA 15s(1)

$7s.00

$125.00 LVA 156(1)

$12s.00 LVA 158(1)

$125 00 LVA is9

s125 00 LVA 160

$125.00 LVA 161

$125.00 Lv A 162(r)

LV 
^ 

t62(2)
$125.00

LVA 163

s125.00

LVA 164(1)

$125.00 (2) et (3)

LVA 164(4)

$125.00

LVA 165

$200.00

$125.00 LVA 166

LV A 767

$r2s.00

LVA 168(1)

$12S.00

LVA 168(2)

s12s.00

LVA i68(3)
et (4)

$125.00

LVA 168(5)å)

sr25.00

LVA 168(s)b)

$12s 00

$125.00 LVA 169

LVA 169(1)

$125.00

$125.00 LVA 169(1)
et (2)

LVA 169(1),

$12s.00 (2), (4) et (s)

5

2002/144

Omissìon de se conlormer à un dßpositif
de signalisation dans une voie donnée 50 $

Faire un demi-tour lorqùe cette 75 $

mano€ù!.re est interdite ou dangereuse

Conducteùr d'autobus scolaire faisant un
demi_tou¡ 125 $

Marche aÍière dangereuse ou nußant à

Ia cirorlation 75 $

Omissìon de céder le passage à un
véhicule 125 6

Omission d'alrêter avant de s'engager sur

une voie publique 125 $

Omission de se confomer à un sÍ8n¿l
( Stop, 125 $

Omission de reprend¡e la conduite de

façon sécudtaire aplès s'êEe ãrlêté à un
signal . Stop,

Omission de se conformer à un siSnal

" Cédez "
omission de céder le passage à un piéton

Dépassement d'un véhicule aÍêté à un
passaSe proté8é poùr piétons

Omission de céder le passaSe à un
véhicule dont la siÈûe est en mårche

Omission de se conformer aux rè8les de

la cìrculâtion auxpassages à niveau

omission par un chauffeùr d'âutobus
d'écoliels ou de véhicule transpo¡tant
des explosifs où des hqìrides
inlìammables de la¡rêter à un passage à

niveau

Omission de s'arêter avant d'adver à la

hauteur d'ùn autobus scolaire identifié
qui fait monter ou descendre des

passagers où lorsque les feux rouges

altematÍfs de celur-ci clignolent

Omission de céder le passage au trafic
convergent

Infraction liée à un feu vert 
- omission

de céder le passage à un pjéton ou à un
véhicule

Omission de s'arêter à un feu jaun€ à

une interseclion

Omission de yarrêt€r à un feu jaune à un
endrort autre qu'à une inte$ecLion

Omissron de céder le passage à un piéton
ou à un véhicule à un feu jauûe

clignotant à une intersecúon ou aÍlleurs

Vit€sse excédant 30 km/h à un passage

poùr piéton identifié par un feu jaune

clignotãnt

r25 $

125 $

125 $

125 S

125 $

125 $

125 S

200 $

i25 $

12s $

125 $

125 $

125 $

125 $

Omission de céder le passage à un piéton
traversant à un passage pour piéton
indiqué parun feu iaune chgnolant 125 $

Omissron de yanêter à un feu rouge 125 $

Iaile ùn viËge à droite à un leu d'a êt
lorsqu'un dispositif de signalisation
l'interdit 125 $

Omission de æster a¡Iêté à un feu ¡ouge 125 $

S'alrêter à un feù roùge dans un passage

poul piéton 125 $



MVA 169(2) TuÍung left onto one-way street where
traffic device prohibits turn

MVA 169(l). Fãil ro proceed sdlely alter stopping lor
(5) red n¿shinS light

MVA 170 Driver breaks through milit¿ry, funeral
or palade or otler proces\ion

MVA lailule to comply with headlight and/or
171(1)(2) tail lamp requìrements

MVA 171(3) Diving without headlamps including
daylime driving lights, on presûibed
highway

MVA. L72 Improp€r use of high beam heådlì8ht

MVA 173 Improper parking on roãdwây or
highway

MVA I 74 Viola Lion of p¿rking restrictions

MVA 175 ViolatÍon oI paü el parking rules

MVA 176 Violatìon of ¿ngle parking rules

MVAL77 Improperparkng on hill
MVA 178 Unattended vehicle on iack

MVA 179 Drivìng carelesslY

MVA 180 DÍving in üce/bet/wager

MVÀ 181 Ëngage in sþnting activity on a hiSh$'ay

MVA 182 Vehicle emilLins excessive noise

MVA 183 Windshield obscur€d

MVA 184 Interferenc€ lYith ddver

MVA 185 Passengers ìn house trailer in motion

MVA 186(1) Riding on the oütsrde olvehicle

MVA 186(3) Towing violabon

MVA 186.1 Nol compliance with child restEint
(Aìnended by O.l.C. 1991/127)

MVA 186.5(2) Operating motor vehide r¡¡ithout prope¡

seâtbelt
(Aàded by o.I.C. 1991/127)

MVA 186.5(3) Registered owner failing to ensure seat

belt opeÉ live
(Addeà by O.l.C. 1991/127)

MVA 186.5(5) Driver not wearing seat belt
(Added W Ot.C. 1991/127)

MVI\ 186.5(7) Passenger not weaing seat belt
(Aùled by O.t.C. 1991/127)

MVA 186.5(8) Driver failing to ensure passenSer ov€r 5

and under lS wearing s€at belt
(Addeà by O.t.C. 1991/127)

MVA 187 Õperating air cushion vehicÌe

Summary Conviction Regs MVA.doc

LVA.169(2)
$125.00

LVA 169(4)

$12s.00 et (s)

LVA I7O

$125.00

LVA 171(1)

$50.00 et (2)

LVA 171(3)

$s0 00

$125.00 LVA.172

$75.00 LVA773

$50.00 LvLl74

$50.00 LVA 175

$50.00 LvA.176

$50.00 Lv 
^777s50.00 LVA 178

$200.00 LvA 179

$125_00 LVA 180

$125.00 LVA 181

$75 00 LVA 182

$75 00 LVA 183

$75.00 LVA 184

$125.00 LVA 185

$125.00 LVA 186(1)

$r2s.00 LVA 186(3)

675.00 LVA 186.1

LVA 186.5(2)
$75.00

LVA 186.s(3)

$7s.00

575.00 LVA 186.5(s)

$75_oo LVA 186.5(n

LVA 186.s(8)

$7s.00

s50.00 LVA 187

6

2002/L44

Iaìre un virage à gaùche sur une nìe à

sens uniqùe lorsqu'un disposiLif de

signalisaLion llnterdjt

Omission de continuer sa route de façon
sécudtate après un ¿rrêt à un feu rouge

Couper les éléments d'une colonne
militaire, d'ùn cortè8e funér¿re ou de

tout alrLre pãrade oü procession

Omission de se conJormer aùx eiSences
relatives auxphares ou auxfeux arrières

Condùite sans phares allumés, y compris
les phares de jour, surune roùte dési8née

Mauvais üs¿ge des phares de roùte

Stationnement impropre s]lr une roùte
ou voie Publìque

Violation des restrictÍons en matière de

ViolaLion des règles sur le stationnem€nt
p¿raÌ1èle

Violatìon des Ègles sul le stationnement
oblique

Statronn€ment impropre dans une pente

Iåisser sans surv€flance un vétnolle
monlé sur un cric

Conduite imprudente

conduite poûr une coù$e, ùn enieu ou
un paij

Conduite péflleuse sur une vor€

pubhque

Véhicule émettantûn bruit excessif

Pare-bise obscurci

Déranger le conducteur

Passagers dans une rouÌotrc en

S'accrocher à l'extérieur d'un véhicole en

InJraction lÍée au remorqu¿ge d')ùn

véhicule

Déf¿ut de se conformer à I'obligation
d'utiliser le mécanisme de rctenue
destiné aux enfânts

Modífré þar décret 1991/127)

OpéÉtion d'un véhicule aùtomobile
sans la cemrure de sécurité aPpropdée
(Aiouté þar déøet 1991/127)

Défåut par le propriétairc enreglsüé de

s'assurer du fonctionnement des

ceinLures de sécunté
(A¡outé þal décret 1991/127)

Défaùt par le conducteur de porter une
ceinture de sécurité
(Aiout¿ pat deøet 1991/127)

Défaut par Ie passager de Dorter une
ceinture de séclrité
(A¡our¿ þøt déøer 1991/127)

Défaut par le conducteur de srassurer

qu'un passager âgé de plùs de 5 ans mais
de moins de 15 ans porte ùne ceinLure

de sécurité
(Aiouté þat àê¡iet 1991/127)

Condùite d'un aéro8Ìisseur

r25 $

125 $

125 $

s0$

s05

125 $

7ss

s0$

s0$

s0$

s0$

s0$

200 s

125 $

125 S

75$

7s$

75$

125 $

125 $

125 $

75$

75$

75$

75S

75$

75$

50$



MVA 188 Person ùndû 16 operating farm vehide
on highltây; pelmìtLÍng person Ùnder 16

to oper¿te farm vehicle on highway

MV^189 É¿iìing lo remove Slass or iniuriour
substance ftom a hiShvrây

MVA 190 opening vehide door when unsafe or
leaYing vehicle door open creadng

Possible hazard

MVA 191 Use/iûterfere/tamper with vehicle
without consent of or4¡ner

MVA 192 Vehìde noise unduly disturbÍng
residents in municÞãlity between l0
p-m.and7am.

Abandoned vehicle

Parked vehÍcle on highway dispÌaying
busmess adverLising or vehicle for s¿le

sign or penon displaying or sellinS
goods on hjghway

Green light violation by pedestdan

Yellow light viol¿tion by pedestrian

Red light violatlon by pedestrian

Walk/!vait light violatìon by pedestrian

LVA 188

$125.00

LVA 189

ss0.00

LVA 190

$s0.00

LVA 191

$75 00

LV 
^ 

792

$75.00

$50.00 LVA 193

LVA 194

$50.00

LVA 195

$s0.00

s50.00 LVA 196

LVA I97
$50.00

LVA 2OO

$12s.00

LVA 201(1),

$50.00 (2) et (4)

LVA 201(3)

$50.00

LVA 202
$12s.00

LVA 203

$s0.00

LV A 204

$125.00

LVA 205

$50.00

$50.00 LvA,2o7

$50.00 LVA 208

LV A 209
$s0.00

$50.00 Lv\z7z

2002/144

Pe$orìne de moins de 16 ans condùisant
un véhicule ¿g coÌe sur une route;
permettre à une Pelsorme de moins de

16 âns de condüìre un véhicule agrìcole

Omissìon d'enlever du ver¡e b sé ou
âutres débns ou sùbstance d'ùne route

Ouvnl ùne portière s'il n'est pas prudent
de le faire ou laisser un portièrc ouverte
Io¡sque cela présente un danger poùr lâ
circulation

Utiliser un véhicule ou le rripoter sãns le
consentement du ProPÍét¿ire

Bruìt excessif dans une mùnicipalité
efltîe 22 h et 7 h

Véhicuìe abândonné

Stationner sur une route un vélìrcrle sùr

lequel est affiché une anfìonce
commerciale ou une arìnonce rndiquant
qù'il est à vendrc où metlre en montre
des biens sÌlr une route en 1lle de les

Placer ùn panneâu non autorisé

Endommager un p¿nneaÙ de

sig¡âlisaùon

Placer ün prospecfus publicitaire sùl ùn
véhicule sans Ì¿ permission du
proprrétairc

Conduite par une peñonne â8ée de

moins de 16 ans d'une motocyclette/
d'un vélomoteur/d'une motoneige sur

ùne voie publique

Conduire une motocyclette, une
motoneige, un cyclomoteur ou une
bicyclette de manière dangereuse

Conduire ùne motocydette, une
motonei8e, un cyclomoteÛ ou une
bicyclette lorsque cela est int€dit
conducteùl ou passager d'un cycle
tenant où étant attaché à un aulre
véhicule en mouvement

Cycles, y compds les motocycleLtes, les

cyclomoteùrs, les motoneiges et les

bicyclettes, ne ciculant pas en file
simple

Conduct€ur où passager d'une
Inotocyclette, d'un cyclomoteur ou
d'une motoneige sans casque de sécunÉ

Bicyclette ne répondånt pas aux normes
d'expìoitauon

Cavåliers ne se déplaçant pas en liìe
indìenne

vìolation des règles régissant la
circulation des piétons

Violatìon des règles régissant les passages

pour piétons

Infraction relative à un feù vert par un
piéton

125 S

sos

75$

50s

7ss

s0s

50$

50$

50$

50$

MVA 193 50s

s0$

50$

125 S

12s $

50$

50$

MVA 195 P€rson plâcing, maintaining
displaying unauthorized traffic s18n

MVA 196 Dãmage to ú¿ffic sign

MVA 197 Place handbills on vehicles without
owneis permission

MVA 200 Person ùnder 16 operating motorcycle/
moped/snowmobile on highway

MVA 201(1), Riding a motorcycle, sno\4nobiìe,

\2t, t4t moped or bicycle uns¿fely

MVÁ.201(3) lìiding a motorcycle, sno!!1nobile,
moped or bicycle where prohibited

MvA202 Cycle passenger or operator holding or
altached to moving vehicle

MVA203 Cycles including motorcycles, mopeds¡
snowmob es and bicYcles not ddìng
singìe ftle on highway

MV A.204 Operator of, or Passenger on,
motorcycle, moPed o¡ snowmobile
without safety helmet

MVA 205 Bìcycle does not meet operating
standards

MVA 207 Animal ride$ not íding singÌe file

MVA 208 Violation ofpedest an walking nrles

MVA 209 Violâtion of pedesúr¿n ¡oad crossing
ruÌes

50$

s0$

s0$

]'lVA2l2

MVA 213

MV A 214

MVA 215

s0$

50$

s0i
$50.00 LVA 2'13 Inftãction relative à un feu j¿une par un

piéton

S50.00 LVAz|4 lnfraction relative à un feu roù8e Par un
piéton

$50.00 LVA 215 lnfraction reÌative à un feu
( T¡aversez/Attendez , par un piéton

7Summary Conviction Regs MVA.doc



MVA 216

MVA 218

MVA219

MVA220

Crosswalk violation

Failure to obey directions of a peace

officer by p€des Lrian

lnte erence r,¡rth procession or parade

Refuse to 8lve name to peace officer rc
pedestrian contraventions

2002/144

LVA216 lnfractron reÌative à uû passage protégé
pour piéton

LVA 218 Omìssron par ùn piéton de se corìformer
âux dircctives d'un agent de l¿ paix

LvA 219 Nuire à une procession ou à un défilé

Lv^22o Refus de dire son nom à un agent de la
paix rclatrvement à une conuavention
dîn piéton

50$

s0$

50$

s50.00

$50 00

$75 00
75S

Summary Conviction Regs MVA,doc


