
YUKON

CANADA

Wh¡tehorse, Yukon

ORDERIN-COUNCIL 2011/3 2

SUMMARY CONVICTIONS ACT

Pursuant to section 35 of t}],e Summøry
Convictíons Acl, the Commissioner in
Executive Council orders as follows

l The attached Regulation to Amend the

Summary Conviction Re& øtíons (O.l.C
1987/190) is made.

2 The Regulation comes into force on the
later of April 1, 2011 and the day on which it
is made.

Dated at Whitehorse, Yukon,this 16 Mnr¿_"tl

YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET2O1U 32

LOI SUR LES POURSUITES PAR

PROCÉDURE SOMMAIRE

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'a¡ticle 35 de ]a Loi sur les

poursuites par procédure sommaíre, décrète :

1 Est établi le Règlement modifiant le

Règlement sur les poursuites pdr procédure

sommaire (Décret 1978/190) paraissant en
annexe.

2 Le règlement entre en vigueur le
1"' avril 2011 ou à la date de son établissement,
si elle est postérieure.

Fait à Whitehorse, au Yukon,
201.7. ,. /É // tlÊS 2071-.

/ Administrateur du Yukon
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SUMMARY CONVICTIONS ACT LOI SUR LES POURSUITES PAR PROCÉDURE
SOMMAIRE

REGULATION TO AMEND THE SUMMARY RÈGLEMENI MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
CONVICTION REGULATIONS LES POURSUITES PAR PROCÉDURE SOMMAIRE

(MOTOR VEHICLES AND OÉHICULES AUTOMOBILES ET CORRECTION
TECHNICAL CORRECTION) TECHNIQUE)

1 This Regulation amends tllre Summary 1 Le présent règlement modifie le Règlement
Conviction Regulatìoní sur les poursuìtes par procédure sommaíre.

Motor Vehicles Véhicules automobiles

2(1) The portion of Schedule I entitled 2(1) La partie de l'annexe I intitulé < LOI SUR

"MOTOR VEHICLES ACT" is replaced with the LES VÉ,HICULES AUTOMOBILES " est remplacée
following table par ce qui suit :

MoroR VEHICLES Acr Lot suR LES vÉHIcuLËs
AUTOMOBILES

Aüthority Ticket Description of Offence Penalty Dispositior Description de l'infractior sur le Amende
législalive procèr.verbald'infraction

MVA 5 Operaring without llcence $125 LVA 5 Conduite sans permis 125 $

MVA 9(4) Failure to meet co-ddver requlleúents $125 LVA 9(4) Non-respect des exigences en matière 125 $
de co-conducteur

MVA 16 Failure to notify registar of change of $50 LVA 16 Omission d'aviser le regisEaire d'un 50 S

name or address changement de nom o¡l d'adresse

MVA 19(1) Failure to return dùplicate operator's $50 LVA 19(1) Omission de retoùrner le double d'un 50 $
licence to registlal pernls de conducteur au registraire

MVA Use or possession of other pe6on's $125 LVAZg(l)a) Utilisation ou possession du perûis de 125 $
29(l)(a) operator's llcence conducteur d'aut i

MVA Use or possesslon of câûcelled or $125 LVA 29(1)b) Udlisatson ou possession d'un permis 125 $
29(1Xb) sùspended operator's licence de condücteû annulé où suspendu

MVA Use or possesslon of pr¡rported $ 125 LV 
^ 

29(1)c) Utilisåtioû ou possession d'un 125 6
Z9(1)(c) operato/s licence domment se voulant ün pemis de

conducteur

MV^2g(2) Permitting other peßon to use or $125 LVAZì\Z) lermettre å une autre personne 125 $
possess operator's licence d'utiliser ou de posséder un pemis de

conducteur

MVA 29(3) Holding more than oûe operato/s S125 LvA 29(3) Titulaire de plus d,un pemis de 125 $

licence in own name condìrcteur au même rom

MVA 30(a) Mutilating or defaclng op€útois 5125 LVA 30a) Abîmer où modifier un permis de 125 $

MVA 30(b) Possessing mutiÌated or defaced $125 LVA 30b) Possession de permis de conducteur 125 $

operato/s licence abîmé or¡ modlfié

MVA 31(a) Operadng vehicle not authodzed by $125 LVA31a) Conduite d'un véhicule n'appartenant 125$
operatofs licence pas à uûe câtégorie du permis de

conducteur

MVA31(b) Operating vehide contrary to liceûce $125 LVA31b) Conduite d'un véhis.¡le en 125$
restdction or condition contsavention avec une resEiction ou

une condldon de la llcence

MVA 32 Permitting unlicensed persor to ddve $125 LVA32 PerEetEe de conduÌrc à une persorme 12S $

non titulate de permls
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MVA 33 Renting vehicle to unauthorized driver

MVA 34 Permittrng l,eamer to operate vehicle
wìtloùt co-driver

MVA 35 læarner - Opelâtlng vehicle withoùt co-

driver

MVA 37 Failure to produce operâtor's licence

MVA 38.8 lailuÉ to retum duplicate general
identification caral to registÉr

MVA Use or possession of an expired or
38.9(1) carcelled general idendicâtiot card or

another person's cafd

MVA Permitling use of a general

38.9(2) identification câId by another pe$ot

MVA Holdlng more that one geneÉl
38.9(3) idendfÍcation card in o\¡¡n name

MVA 38.10 Mutilating or defacing or possession of
mutilated of defaced Senerål
identificatlon card

MVA 38.11 Knowingly makj¡g false statement to
Focure Seneral identifìcation card

MVA 39 Operating or permitüng operation of
uruegistered vehicle

201-1.132

Location d,un véhicule à un conducteul 125 $
non aìrtorisé

PermettÉ à Ìrn apprenti conducteur de 125 $
condui¡e sans accompaSnateur

Apprenti conducteur - conduire un 125 S

véhlcule san¡ accoúpagnateur

Omissio¡! de préseûter son peÍnis de 25 $

conducteur

Omission de renvoyer le double d'une S0 $

carte d'idenüté 8énéråle au regisûâire

Utillsation où possession d'üne c te 125 $
d'idertité 8énéüle expirée, ånnulée o1r

appartenant à åutrul

LVA 38.9(2) Pertrìettle l'ütllßarion de sâ cârte 125 $
d'identité générale PâI autrul

LVA 38.9(3) Possession de plus d'une carte d'identité 125 $
générâle à son notD

LVA 38.10 Abîmer ou ûodlfler une carte d'identlté 125 $

8énérale ou possession d'une carte
d'identité 8énérale abîúée où modifiée

LVA 38.11 lausse déclaration faite scieDment dans 12S $

le but d'obtenir une carte d'identité
générale

MVA 43(3)

l'lvA 47(2)

MV A 47(4)

MVA 48(1)

MvA 49(â)

MVA 51

MVA 52

MVA s3(4)

MVA s6(4)

MVA s7(1)

MVA s7(3)

LVA 33

LVA 34

LVA 35

LVA 37

LVA 38.8

LVA 38.9(1)

LVA 48(1)

LVA 49a)

LVA 51

LVA 52

LVA 53(4)

LVA 56(4)

LVA s7(1)

LVA s7(3)

LVA 58

$125

$125

s125

$2s

$s0

$125

s125

$125

$12s

$125

$125

$75Vehicle lessee - failure to notify
legisEar of end of lease agleement /
failure to retum llcence plate

lailure to remove plâtes oû change of
owne¡ship

New owarer - ¡ailure to rcmove plates
and ætum to reSistÉr

Improp€r transfer of ûarler licence plate

Mutilation, defaong or altering of
certificate of legisEation

Failure to produce certificate of
registütion

negisteled oþner - Iailure to notify
regisEar of chânge of name or address

Failure to retum licence plate on
reqùest

Misuse of dealer plates

Buslness - leasing or Éndng hailer
widrout licence plate

lmproper mounting of tråiler licence
plate / permit

$s0

$50

I,VA 39

LVA 43(3) Locataire d'un véhicüle - omission 75 $
d'aviser Ie regisEaile de l'expl¡ation du
conûat de bail ou de lui retoumer les
plaqùes d'immaEiculâtion

LvA47(2) Omission d'erilever les plaques loß dû 50 $

uansfert de Propriété

LV^47(4\ Nouvear¡ propriétairc - omission 50 $

d'erìlever les plaques et de les letou¡ner
au regisûaiÉ

Conduite d'uri vélìrcule non 125 $
immatriculé ou le fait d'er permettre Ia

conduite

$s0

$50

$2s

s50

$s0

$125

$s0

$s0

$r25

Transfert ûré8ulier de plaque
d'imûìatriculadon de rcmorqùe

Abîmer oû modlfler ou certificat
d'lmma tdculatior

OmissÍon de présente¡ un cerEffcat
d'iúmaficula tlon

hopriétaire d'un véhiole immatriculé
- omission d'aviser le rcgistraire d'un
changement de nom ou d'adresse

Omisslon de renvoyer r¡ne plaque
d'immatfl culaûon sul demande

Utilisatior lré$r[ère d'ute plaque de
concessionnaire

Enueprise - location de remorque daru
plâque d'immatriculâtion

hstallation trégùlière de la plaque

d'immatdculatÍon ou dù pernis Pour
une remorque

Coûcessionnaire - Plaque
d'iûmatriculation non autorisée sut un

50$

s0$

2s$

s0$

50s

125 $

s0$

50s

125 $MVA 58 Dealer - unauthorized licence Plate on
vehide ofJered for sale
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véhicule à ve¡ld¡e

Utrlisatron de plaque d'iEma tdculation
ror autodsée

Plaque d'iûúatdculation non fixée
solldement

MVA 59 Use ofünauthorized licence plate

MVA 60 Licence plate not properly attached

MVA 61(1) Licence plate not rcadable

MVA 62(1) Operate vehicle or tlaller wlth expired
plate

MVA 65(3) Making f¿lse statement to procure
operator's llcence, a ce¡tificate of
registråtion or pemit

MVA 65(8) Iâilure to retum licence, permlt,
cerdficate or licence plåte

MVA Providing false finaûcial rcsponsibility
86(5Xa) (insurance) card

MVA ftolldlng lnvalid flnancial
86(5Xb) rcspon5ibility(t$uraûce)card

MVA 87(2) Operating ùnißùled vehlcle

MVA 88(a) Failure to retr¡m finandal responslbllity
(insurance) card to regrstrar

MVA 88(b) Giving or loaûing financial
respoDsrbility (insuËnce) card to
unauthorizecl pe$or

MVA 99(1) Knowingly mâl.ing fålse statement
regardÍng acodent inf ormâtron

MVA 100(1) Repaùing vehicle without notice
afflxed or written authorization

MVA 101(1) Offer or sale of vehicle parts without
visible sedal number

MVA 102(1) Possessioû of vehicle without se¡ial
number or identifyjng mark

MVA 102(2) Dismander - Iåilure to destroy serial
numlrer plâte

MVA 103 Failure to rcport ünclaimed vehicle

MVA 104(1) Dealer, etc. - ¡ailure to report
suspioous vehide

MVA 104(2) Dealer, Palnter, etc. -- ¡ailure to keep
record of vehides

MVA Dealer - Iailue to report vehicle with
10a(3xa) obliterated.orillegibleserÍãlnumber

MVA Dealer - Iailure to vedfy vehicle olvner
104(3Xb)

MVA Dealer - ¡ailure to keep requted record
10a(3)(c) of vehicles Frchased

MVA f05(1) Insùrance adiuster - Iailure to repolt
w te.off
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$7s

$s0

$s0

$s0

$12s

$50

$125

$s0

s400

$50

$7s

$125

$125

$75

$125

$125

LVA 59

I,VA 60

75$

s0$

so$

so$

L2s $

50$

LVA 61(r) Phque dtEmatriculation lllidble

LV A 62\l) Véhlcïle conduÌt ou remorqûe tractée
avec une plaque d'immatriorlation
expilée

LvA 65(3) Faüsse déclaration daû le bùt d'obteDjr
ùn pemis de conducteur, ulr certiflcat
d'imma t¡icrla lion ou un permis

LVA 65(8) Oûission de rcnvoyer ùn perûis, un
certrficat où une plaqûe
d'immatriculation

50$

125 S

$s0

$125

125 $

125 S

$125

s125

$125

$125

LVA 86(5)a) Présertation d'ûne fausse carte de 125 $
solvabilité (assurãnces)

LVA.86(5)b) Présentatlon d'üne carte de soh'abiüté 50 S

(assurances) invalide

LVA97(Z\ Conduite d'un véhlcüIe non assuré 400 $

LVA 88a) Omission de remette la ca¡te de 50 $

solvabilité (assuünces) au registraire

LVA 88b) Don ou prêt d'une carte de soløbilité 75 S

(âssurances) à personne non autodsée

LVA 99(1) Faüsse déclaratiol faite sciemment Ír 125 $

les renselgnements liés à un acodent

LVA 100(1) Répaütion d'u'! véhicule sani q1¡e l'avis 125 $

soit apposé où sans autorisation écrite

LVA 101(1) Offre ou vente de pièces de véhicules 75 $
sans numéro de série visible

LVA 102(1) Possession d'un véhlcule sans numéro 125 S

de série ou mârque d'idendÊcalon

LVA1O2(2) Pelsorìne qui alémonte un vébrcule - 125$
omission de détruire la plaque de
numéro de série

LVA 103 Omtssion de faire Éppo¡t d'ûn véhicule
ror Éclamé

LVA f04(1) Concessloûnaires et auÍes personnes -
omission de faûe Epport d'un véhiole
$rspect

LvA 1.04(2) Concessiormaires, peinÍes er auüe
pe$onnes - omission de coDiervé ün
relevé des véhicl¡les

LVA 104(3)a) ConcessioDnafe - omission de fåile
mpport d'un véhicule donr Ie Duméro
de séde est effacé ou illisible

LVA 104(3)b) Concessionnafte - omission de vérifier
la propdété d'un véhicùle

LVA 104(3)c) Concesslonnaire - omission de
conserver un relevé des véb.icules

ac¡etés

LvA f05(1) Expert en sinisEe - omissioû fate
Épport dtne perte totale

s125



MVA lOB Failure to comply wi¡h safety
inspectior Équteûents or orders
under section 107

MVA 128 Operating or permittiûg operâtiot of
non-conJorming vehicle

l/N A 129(6) ¡ailule to comply lvith ofÊcer's order
made under section 129 (vehicle
inspecEon)

MVA 130(2) Ia ure to hâve requested work done
¿nd report to ofjicer

MVA 131 Unautlorized use of silen

MVA 132(1) Watching or belng able to watch
televlsion while dnving

MVA 133(1) Use of radar detector

MVA 134(2) ¡alh¡re to obey t.affìc control d€vice

MVA 134(3) Iailure to obey peace officer dhectlng
l¡affic

MVA 134(5) Fâilure to obey flag person, baÍicade or
slgn directing üaffic

MVA 137 Ddving atuffeasonable speed

MVA 139 Exceeding prcscrlbed speed llmlt

by not more tllan 15 km/h

by morc than 1 5 km/h, but by not
more than 30 km/h

by more than 30 ¡m/h, but by tot
more than 50 km/h

by more thân 50 lm,ryì

MVA 140 Exceedlng speed llmit ln school zone o¡
play$ouncl zone

bynot more thân 15 km,4r

bY more th¿n 15 km,¡lì, but bY not
more thân 30 km/h

by more than 30 km/b, but by not
more tlÉn 50 km/h

by more than 50 km/h

MVA 140(5) Passing in school zone or play$ound

MVA 141 Slow driver - Not ddving on ¡l8ht or in
designated Ìane

Mv A. 142 Slow driver - Driving in lane nealest
certre line

MVA 143(1) Impeding traffic
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$125
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LVA 108 Défaut de respecter les exgeûces d'une 125 $

inspection de sécurité ou des ordres
sous le régÍEe de l'article 107

LVA 128 Coûduite d'ùn véhicule flon conforme 125 $
ou en pernetEe la conduite

LVA1Z9(6\ Défaut de se conJomer à ùt oldre d'un 125 $

agent dorìné en vertu de l'artide 129
(kìspection du véhicule)

LVA 130(2) Omission de fate effectuer les 125 $

répaútions deúandées et d'en faile
rapport à l'agent

LVA 131 Utilisatron non autorisée d'une stène 125 $

LVA 132(1) Regarder la télévision en conduisant ou 12S $

etse en mesure de le faùe

LVA 133(1) Utiùsation d'un détecteur de radar 125 $

LvA 134(2) Omission de respecter ulr dispositif de 50 $

signallsatlon

LVA 134(3) Omission d'obéir à un agen¡ de la paix 125 $
qui dùige la clrcllation

LVA 134(5) Omissiond'obéir à ùn siSnaleur, une 125 $

barrlère ou un panûeau qui diriSe la
circulation

LVA,137 Condùite à une !'ltesse déraisonnable f25 $

LVA 139 Conduite à une vitesse excédant la
vltesse maximale

de 15 km/h ou moins 25 S

de plus de 15 km/h, et d'aü plus 40$
30 km/h

de plus de 30 lm,¡h, et d'au plus 7s $
50 km/h

de plus de 50 km/h 150 S

LVA 140 Condulte dans une zone à proximité
d'ure école ou d'un teûain de ieu à ùne
vitesse excédant la vltesse maximale

de 15 km/h ou molns 50 s

de plüs de 15 km/h, et d'aû Plus 100 $
30 rm/h

de plus de 30 km/h, et d'au plus 150$
50l(lIl/h

de plus de 50 km/h ZOO $

LVA 140(5) Dépassement dans ulre zone à 125 $
proximité d'ute école ou d'un terain
de jeu

LVA 141 Conducteur lent -défaut de condute à 50 S

drolte ou dans la voie déslgnée

50$llla 742 Conducteur lent - cotduite dans la voie
la pius près de l'axe médian

LVA 143(1) Enùave à la circulation

$125

$125

$125

$ 125

$125

$50

$125

$125

$ 125

$25

$40

$50

$100

$200

$125

s150

$150

s125 t25 S



MVA 143(2) D ving ât less than posted minlmum
speed

MVA 143(3) Slow driver or lmpeding taffic - Failure
to obey Peace officer

MVA 144(1) Improper driving left of cenÍe line

MVA 144(2) Ddving ovel median or division

MVA 145 Drivitg on boulevard or sider¡/alk ol in
ditch

MVA 146 ¡ailure to stop and yield on naÍow
roadway

MVA 147(1 hohibited üosslng of line between
lanes

MVA 147(2) fallure to signal lane change

\.tVA147(4) Makingunsafemovement

MVA 147(6) Dd!'lng üsing tlvo lanes

MVA 148(1) Ttree-lane hiShway - ImFoper use of
centre lane

MVA 149 One-way highway - Dd!'lng hnong
dilection

MVA 150(1) ¡ollowing too close

MVA 151(1) Èohibited overtal¿jng - ùphill, curve or
railway crossing

2011132

LVA 143(2) Conduite à une vitesse ì¡Jérieure à la

vitesse minimale

LVA 143(3) Condücteur lent ou entÉve à la
cirq¡lation - défaut d'obéir à ün ¿8ent
de la Paix

so$

50s

$50

sso

$s0

$r25

$125

$12S

$125

$7s

$125

$50

ss0

$75

$ 125

$125

$125

$125

sr25

LVA 144(l)

LVA 144(2\

LVA 145

LVA 146

LVA 147(1)

LV¡' 147(2\

LVA 147(4)

LV A.147(6)

LVA 148(r)

LVA 149

LVA 1s0(1)

LVA 151(1)

Conduite à gauche de l'axe médian 50 $

Conduite sur l'axe médiân oû üne 125 S

division

Conduite sur un teûe-plein 125 $

Omission de yarIêter et de céder le 125 S

passage lofique la voie est éÛoite

kanchjr illéSalement une voie médiane 125 $

Omission de sìgnaler ùn changement 75 S

de voie

ManoeuEe non sécudtate 125 S

Chevaucheúent de deuxvoies 50 $

Route à Eojs voies -ùsage non 50 $

confome de Ia voie méaliane

Route à sens unlque - conduite en sens 75 $

lnvetse

Suivre de trop près 125 $

Dépassement interdit en montant une 125 $

côte, dans ure coùrbe ou à un Þassage à

MVA 152

MVA 1s3(1)

MVA 1s3(2)

MVA 155

MVA 156

MVA 157

MVA 158

MVA 160

MVA 161

MVA 162

MVA 163(1)

MVA 165

MVA 166

MVA 167

MVA 168

Overtåking h.lthout saf€ c-leãlânce

Pâssing too close to overtaÌen vehicle

Failure to give way while belng
overtaken

ftohibited overtaking - urisate, off
roadway or in pârking lane

Ìailue to siSnal firm

Improper dght tum

Improper left turn

flegal or ùnsafe U-turn

School bus dliver - prohlbited U-tum

Unsafe or ittelfe ng bacl.ing up

FaÍlure to yield at htersection

Ìailure to stop before etteri¡8 hiShw¿y

¡ailùre to stop at stop sig¡

Failue to leave stop safely

lailure to yield at yield siSn

LVA'152 Dépassemeûtsansouvertureséotritafe

LVA 153(1) Dépassement ûop près du véhicule
dépassé

LVA 153(2) Défaut de céder le passãge en se faisant
dépasser

LVA 155 Dépassement intetdit - not séoûitahe, à

l'extédeur de Ìa chãussée ou sur une voie
de statiorrement

125 $

125 $

125 $

125 $$125

s75

$50

$s0

$75

$125

$7s

$125

$125

$125

$125

6125

LVA 156

LVA 157

LVA 158

LVA 160

LVA 161

LV A 162

LvA 163(1)

LVA 165

LVA 166

LV A. 167

LVA 168

Omission de srgnaler avant un vilage 75 $

Vta8e à droite irléSuller 50 $

Vilâge à gauche trégulier 50 $

DeEi-tour illégal ou non sécuritaire 75 $

chauffeur d'aütobus scolaùe - demi-tour 125 $

interdit

Marche arrièÉ non sécudtaùe ou 75 $
portant entrave à la cùclrlation

omission de céder le passage à une lzs $

inteÉecdon

Omission de s'aûêter avant de s'engager 125 $

Omisslon de s'aûêter à un panneaù 125 $
d'arlêt

Dépårt non sécrritaire après un aûêt 125 $

Omission de céder Ie passage lorsqu'un 125 $
panneâu ordonne de le falre
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MVA 169(1) Failure to )'reld to pedest¡ian in
cIosswalk

MVA 169(2) Overtaking vehicle stopped åLa cross
walk

MVA 170 Failùre to yield to vehicle v¡ith siren
sounding

MVA 171 FaÍlure to comply lrith railway crossing
traffic requirements

MVA 171(4) Ia¡lure (o lop ar râlwây clossinS -

school bus, vehlcle with explosives or
vehicle with flammables

MVA 172(1) Failure to stop for school bus receiving
or dlscharging passeûgeß

N{v^172(2) Iailure to stop for school bus showing
flastung red lights

MVA 173 Failure to ¡eld to merging traffic

MV A 174 Green light - Fallìrre to yield to
pedestiân or other vehlcle

MVA 175 Yellow light violation

MVA 176 Red light violattor

MVA 1,77(2\ Irteference with processiot or pâtade

MVA 178 FailuÉ to comply &¡ith headlamp
and/or tail lamp requtements

MV L 179 Improper use of trrgh beãm headlamps

MVA 180 knproper parhng on ¡oadway or
htghwaY

MVA 181 Violation of parl.jtS rules

MVA 182 Vlolation of påÉllel parklng rules

MVA 183 violatior of angle parljng rules

MVA r84 Improper Parl.jng on hill

MVA 185 Unattended vehicle on jack

MVA 186 Careless driving

MVA 187 Racing

MVA 188 Stunting on highway

MVA 189 Vehicle eúitting excessive noise

MVA 190 D ving with windshield obscüted

MVA 191 Inteúerence with driver

]|/rVA 192 Passenge6 in mo!'lng house tlailer

MVA 193(1) Piding ot the outslde of vehicle

MVA 193(3) Towing violation

Amend Summary Conviction Reg (MV).doc

$125

$125

$125

$125

$125

$200

$200

$r2s

$125

s125

$125

$12s

$s0

6125

$7s

$s0

$s0

ss0

$50

$50

$200

$125

$125

$75

$75

$75

$125

6125

$r25

LVA 169(1)

LV È 169(2)

LVA 170

LVA 171

LVA 171(4)

2011132

Omisslon de céder le passage à un piéton 125 $

à un passage poul piétons

Dépassemeût d'un véhicule iJDmobilisé à 125 S

un passage pour piétons

Oúission de céder le passage à un 125 $

véhicule dont lå drène est en fonction

Défaut de respecter les exrgeûces en 125 $

matlère de passage à niveau

Omission de s'arlêter à un passage à 125 $

niveau - aùtobus scolaire ou véhicrde
hansportant des substances explosives
ôù tnflammabl€s

LVA172(\) Omlssion de s'arÉtet porll un autobÙs 200 $
scolairc dont les passagers ûlonten[ ou
descendent

LVA772(Z) Omlsslon de larrêter pour un autobus 200 $
scolaire dont les feux âlternatifs
dignotent

omission de céder le passage à la 125 $

circulaüon convergente

Feu vert - omission de céder le passã8e à 125 $

un piéton ou ün autle véhicule

lnftåcdon relatÌve à un feu iaune 125 $

InfÉction relative à un feu rouSe 125 $

Enbave à une paÉde où ün défilé 125 $

DéfÀrt de respecter les exigences en 50 $
maüèrc de feux avant ou ãrière

Usage inadéquåt de feux de ¡oute 125 $

Stationnement iEégulier sur la voie 75 $

publique oü Ia route

Infraction aux règles de stationnement 50 $

Infracdon auxrègtes de stadonnement 50 $

en pârallèle

Inftaction ar¡x règles de statiotnemenl 50 S

en angle

Statioûremert lnadéquat dâns une 50 $

pente

véhicle soulevé sur un clic sans 50 $
surveillance

Condüite imprudente 200 $

Coutse 125 $

Actions d'éclat sù une route 125 $

Véhicule émettant uû bruit excessif 75 $

Condulte avec un pale-brise obstrué 75 $

Obstruction du conducteu 75 $

hésence de passagers daûs une touÌotte 125 $
en mouvement

Être accoché à l'extédeur d'un véhicule 125 $

LVA 173

LVA174

LVA 175

LV L 776

LVA177(2)

LV A 178

LV 
^ 

179

LVÁ T8O

LVA 181

LVA 782

LVA 183

LVA 184

LVA 185

LVA 186

LVA 187

LVA 188

LVA 189

LVA 190

LVA 191

LV¡^192

LVA 193(1)

LVA 193(3) Inftaction liée au fair de tile¡ avec un 125 $

véhicule



MVA 194(2) Iåilùre to use prescribed child rcsÍaiût

MVA 198(2) Op€¡ating vehicle withoût proper
seâtbelt

2071132

LV¡.\94(2) Omission d'utiliset un ensemble 75 $

¡égÌementaiÉ de retenue d'€nJânt

LVA 198(2) Conduite d'ùn véhlcule automobile 75 $

dépourw de ceitture de sécudté
adéquate

LVA 198(3) Propdétate - omission de srassulel que 75 $

les ceinturcs de sé6Íité sont
fonctlonnelles

LVA 198(5) Omission poùr le conducteu de potter la
cel¡ltule ale séculité

LVA 198(7) Omìssionpow unpassager de poter la
ceinÞrc de séq¡dté

LVA 198(8) Conducteù - omission de s'assurer que
les pâssage$ de plus de 5 ãns et de moins
de 15 ans portent la ceürture de sécudté

LVA 199 Conduite d'un aércglisseur sut une ¡oute

LVA 200(1) Pefionne de moins de 16 ans condùisant
un véhicl¡le åSdcole suI une route

Lv A 200(2) Permettre une pe$onne de moins de
16 aß de condüire un véhicule agdcole

$75

$7s

MVA 198(3)

MVA 198(s)

MVA 198(7)

MVA 198(8)

MVA 199

MVA 200(1)

MVA 200(2)

MVI\201(2) Damaged vehicle - Failure to remove

Slass of lnlüdous substance fiom a

highway

MVA.2OZ Open vehide door - unsafe

MVA 203 Use/inte ere/tamper with vehlcle
witlÌout owne/s consent

Mv A2O4 Vehicle noise unduly dislurbing
residents in muticipality betlveen 10

Registered or^rner - Failure to ensure
seat belt opeÉtive

Driver not wealing seat bell

Passenger rot wearing seat belt

Driver - ¡ailùre to ensu¡e passenger

over S and under 15 weâdng seatbelr

Operatiig âir cushlor vehicle orl
highway

Pe$on under 16 operating farm vehicÌe
on hghway

Pemitdng person under 16 to opeÉte
farrû vehide on highway

pm anal 7 arn

Abandoned vehicle

Pârked vehicle on highway with fo¡ sale

sign or other âalvertising

Unauthonzed dispÌaing or advertising
of goods on hlghway

Unauthorized bafllc slgn

Damage to Èraffic sign

Placing advertising on vehicle without
owneis pefnisslon

Use of elechonic device while dúving

Peßon under 16 - Unauthorized ùse of
motorcycle or snohlnobile on brghr /ây

Fjding a cycle unsafely or where

Fohibited

Cycle passenger or operator holding or
attached to moving vehicle

Cycles not ridden slngle file olr
highway

Snowmobile or motorcycle user -No

75$

75$

7s$

50$

125 $

12S $

$50

$12S

$125

50s

75$

7s$

$50

s7s

$7s

$7s

$7s

$75

s7s

$50

$50

$50

$50

$s0

s50

$250

s125

MVA 205

MVA 206(r)

r,[v¿^ 206(2)

MVA.207

MVA 208

\ rA209

MVA
21O.1(2)

\ rA 212

MVA 213

lvlvL214

MVA 215

MVA 21ó

LV 
^ 

201(2)

LVA 202

LVA 203

LVr'' 204

LVA 205

LVA 206(1)

LvA 206(2)

LVA 207

LVA 208

LV¡.m9

LVÁ
210.r(2)

LV 4.212

LVA 2L3

LV 

^ 
214

LVA 215

LVA 216

Véhicule endoûrmagé - omlsslon
d'enleverle verIe ou les âutres
sùbstances dangereuses de la roûte

Ouverturc non sécuritaire de portière

Utiliser, toucher ou abîmer un véhicule
sans ìe consentement de son propnétate

Bruit d'un véhicule dérangeått
i¡dûment les résidents d'uDe
ûùnidpallté entre 22 h et 7 h

Véhicule âbândonné

Véblcr¡le statiorìné sû ùne route avec

une afflche à vendre ou d'åuùe Publidté

Monùe des biens sur ùne route

Panneau de orculâtion non autodsé

Dommages causés à un panneau de
ctculation

Publlclté placee su¡ un véhicûle sans le
consettemert de son propdétaùe

Utilisation d'un apparell élecüoniqùe en
conduisant

Pe6onne de moins de 16 ans -
utitisation non autorisée de motocyclette
ou de motoneiSe sur une route

Conduite noIl sécìldtaire d'une
bicyclette sur une route

Passager ou conducteur d'une blcyclette
s'acsochant à un véhicule en
mouvement ou y étant attaché

Omission de condulre des bicydettes en
file simple sul une route

Utilisateu de motoneige ou

50$

s0$

50$

50$

s0$

50$

250 $

125 S

$50

$ 125

50$

r25 $

s0$

12s $$125
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helñet

\,[V A. 217 BlcycÌe - Iailure to meet operating
standards

MvA 219 Animals not idden single fìle on
hiShwaY

MV A 2m Pedestrian - Improperly walklng on
roadway

MV 
^ 

222 Pedesûi¿n - Iallure to yield while
crossing

MV 
^ 

224 Pedestriân - Green light violation

\IvA.225 Pedest¡ian - Yellow light vlolation

\/ÍvA 226 Pedesüian - Red light violatlon

\tvA227 Pedestrlan - walk/wait li8ht violadon

MV¡.22A Pedesùian - Crosswalk violarion

MVA 230 PedesEian - lailure to obey dlectlons
of â peace offLce¡ or flag person

MVA æ1 Pedestrian - Interfercnce ú'lth
procession or parade

l'lv¡.232 Pedestrian - Refusal to grve nâme arld
addrcss to peace officer

Technical correction

Existing reference

FRR s1(1)

FRR s2(2)

FRR s9(1)

FRR s9(2)

FRR 64(2)

2011.132

motocyclette - absence de casque

$50 LV^277 Bicyclette - défaut de sadsfaùe aux
exigences applicables

S50 LvA219 Omission de úonter des animaùx en file
simple sul une rcute

$50 LVA,22O Préton - marche inadéquate sur une
route

$50 LVLZZZ Pléton - omission de céder le passâ8e en
Ûâversant

S5O LVA224 Piéton - inftacliot Élative à un feu velt

$50 LvA 225 Piétoû - i¡fraction relative à un feù
jaune

$50 Lv^226 Piéton - inftactlon relative à ut feu

louge

S50 LV A 227 Piéton - jnftaction relatlve à un signal

" cirqrlez , ou " attendez "

$50 LV 
^ 

225 Iléton - bJüclion relative à uû feu vert

$50 LVA æ0 Piéton - omission d'obél¡ aux dùectives
d'un agent de la paix ou d'un siSnaleûr

$50 LVA 231 Pléton-entrave à une palade ou un
défìlé

$75 LV¡-232 Piéton - refus de donner sot nom et son
adresse à un agent de Ia Paix

Conection technique

Mentíons acfiælles

RRF s1(1)

RRF s2(1)

RRF s9(1)

RRF s9(2)

RRF 64(2)

50$

so$

s0$

s0$

s0$

so$

s0$

s0$

50$

s0$

s0$

75S

3In Schedule XX, the references in the 3 L'annexe XX est modifiée, par ablogation,
column headed "Authority" to provisions of the sous la colonne intitulée < Disposition
Forcst Resources Reguløtion are replaced as législative ", des mentions des dispositions du
follows: Règlement sut les ressources forestières et leut

remplacement comme suit :

Rettlacement

FRR s2(1)

FRR s3(2)

FRR 60(1)

FRR 60(2)

FRR 6s(2)

Remplacement!

RRF s2(1)

RRF s3(2)

RRF 60(1)

RRF 60(2)

RRF 6s(2)
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