
YUKON TERRITORY

CANADA

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 2OO2l 178

SUMMARY CONVICTIONS ACT

Pursuant to section 35 of the Summary
Convictions Act, the Commissioner in
Executive Council orders as follows:

I The annexed Regulation to Amend the
Summary Convictions Reguløtions is hereby
made and comes into effect on the 91st day
after the day it is signed by the Commissioner.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉ,CRET 2OO2IL78

LOI SUR LES POURSUITES PAR

PROCÉDURE SOMMAIRE

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 35 de la Loi sur les
poursuites par procérlure sommaire, décrète ce qui
suit :

I Le Règlement modifrant Ie Règlement sur les

poursuites par procédure sommaire paraissant en
annexe est par les présentes établi et entre en
vigueur le quatre-vingt-onzième jour suivant 1a

daLe de sa s¡gnafure par le commissaire.

Fait à WhiLehorse, d-ans le territoire du Yukon,
ce S- A¿â,2-- zooz.

Dated at Whitehorse.
tnis f,/ft/ day of f

Commissioner of the Yukon/Commissaire du Yukon
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SUMMARY CONIVICTIONS ACT

REGULATION TO AMEND THE SUMMARY
CONVICTIONS REGULATIONS

1 Schedule II of the Summary Convictions
Regulations is replaced by the following
Schedule

2002/178

LOI SUR LES POURSUITES PAR PROCÉDURE
SOMMAIRE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR

LES POURSUITES PAR PROCÉDURE SOMMAIRE

1 L'annexe lI du Réglement sur les poursuítes
par procéilure sommaire est agrogée et remplacée
par ce qui suit :

" SCHEDULE II

Part 1

Highways Regulations

HR 9(1) Failure to report to weigh scale $200

HR 9(5) Fallure to produce documentation $100

HR 9(7) Failure to obey officer $200

HR 9(8) Failure to obey officer $200

HR 11(1)Overweight vehicle As in Part 2

HR 11(2) Overweight vehicle As in Part 2

HR 11(4) Overweight vehlcle As in Part 2

HR 13 Overweight vehicle As in Part 2

HR 16(3)Failure to produce permit $100

HR 17 Overweight vehicle As in Part 2

HR 18(1) Driving overdimensional vehicle without
a permit $ 100

HR i8(2) Overdimensional load $ 100

HR 18(5) Overdimensionaì articulated bus $100

HR 18(6) Prohibited vehicle ori Tagish Road $100

" ANNEXE II

Partie 1

Règìement sur la voirie

RV g(1)Omission de se rappotter aux bascules ou
appareils de pesage 200 $

RV g(s)Omission de présenter 1a documentation

RV g(7)Omission d'obéit

RV 9(8)Omission d'obéir

100 $

à l'agent
200 $

à l'agent
200 $

RV 11(1)Véhlcule sudimensionné ou en surcharge
Tel qu'à la partie 2

RV ll(z)Véhicule surdimensionné ou en surcharge
Tel qu'à la partie 2

RV ll( )Véhicule surdimensionné ou en surcharge
Tel qu'à la partie 2

RV 13 Véhicule surdimensionné ou en surcharge
Tel qu'à la partie 2

RV 16(3) Omission de produire un permis
100 $

RV 17véhicule surdimensionné ou en surcharge
Tel qu'à la partie 2
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HR 20 Failure to equip overdimensional
vehicle/load with required warning devices $100

HR 20(1) Failure to have required escort $200

HR 21(1)Escort exceeds 6,000 kg. $50

HR 21(2) Escort signs and lights not in good repair
or visible $100

HR 21(3) Escort not well equipped $100

HR 21(3) Escort at wrong distance $100

HR 21(4) Indicating escort when not required $50

HR 22(2)Moving overdimensional vehicle dudng
prohibited hours $ 100

HR 23(1)Ddving prohibited vehicle without/in
violation of permit $ 100

Pa

2002/L78

RV 18(1)Conduite d'un véhicule surdimensionné
sans permis 100 $

RV 18(2) Charge surdimensionnée 100 $

RV 18(5) Autobus articulé surdimensionné 100 $

RV 18(6) Véhicule interdit sul ie chemin de Tagish
100 s

RV 20 Omission de proflrrer des dispositifs
avertisseurs pour les véhicules surdimensionnés

100 $

RV 2O(1)Omission d'avot un véhicule d'escorte
200 $

RV 21(1) Véhicule d'escorte dont Ìe poids dépasse

6000kg s0$

RV 21(z)Panneaux indicateurs et feux sur le
véhicule escorte non visibles ou en mauvais état

100 $

RV zl(3)Véhicule escorte mal équipé 100 $

RV z1(3)Véhicule d'escorte ne respectant pas la
distance voulue par rapport au véhicule 100 $

RV 21(4)Indiquant un véhicule d'escorte lorsque
ceÌui-ci n'est pas requis 50 $

RV 22(2) Déplacement d'un véhicule
surdimensionné durant les heures interdites 100 $

RV 23(1)Conduite d'un véhicule interdit sans

permis ou en contravention de celui-ci 100 $

Partie 2

zLa peine mentionnée dans 1a partie 1, RV 17,

Véhicule surdimensionné, est :

a) de 100 $, si le poids excédentaire est d'au plus
1000 kilogrammes ;

b) de 0,30 $ par tonne de poids exédntaire pur
chaque kilomètre parcouru plus un montant de

200 $, si le poids excédentaire est de plus que 1000
kilogrammes. >

.2

to in Part 1, HR 17,2 The penalty referred
Overweight vehicle is

(a) of $100, if the
kilograms or less ;

excess weight is 1000

(b) $0.30 per tonne of excess weight per
kilometre travelled plus a sum of $200, if the
excess weight is more than 1000 kilograms."
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