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print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
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Capacity Plates and Conformity Plates Charges Order

Arrêté sur les prix applicables aux plaques de
capacité et de conformité

The Minister of Transport, pursuant to Order in Council P.C. 1994-642 of April 21, 1994a, made pursuant to
paragraph 19(1)(b)b of the Financial Administration
Act, hereby makes the annexed Capacity Plates and
Conformity Plates Charges Order.

En vertu du décret C.P. 1994-642 du 21 avril 1994a,
pris en vertu de l’alinéa 19(1)b)b de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre des Transports prend l’Arrêté sur les prix applicables aux
plaques de capacité et de conformité, ci-après.

November 26, 1998

Le 26 novembre 1998
David Collenette
Minister of the Transport

a
b

Le ministre des
Transports,
David Collenette

SI/94-57

a

TR/94-57

S.C. 1991, c. 24, s. 6

b

L.C. 1991, ch. 24, art. 6
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Capacity Plates
Charges Order

and

Conformity
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Arrêté sur les prix applicables aux plaques
de capacité et de conformité

Interpretation

Définitions

1 The definitions in this section apply in this Order.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent ar-

rêté.

capacity plate means a plate pertaining to the recommended safe limits of engine power and recommended
gross load capacity. (plaque de capacité)

plaque de capacité Plaque relative à la puissance maximale recommandée du moteur et à la charge brute maximale recommandée. (capacity plate)

conformity plate means a notice in the form of a plate
that pertains to compliance with construction standards.
(plaque de conformité)

plaque de conformité Avis, sous forme de plaque, relatif
à la conformité aux normes de construction. (conformity
plate)

Charges

Prix

2 The charge to be paid for the issue of a capacity plate
is $5.

2 Le prix à payer pour la délivrance d’une plaque de capacité est 5 $.

3 The charge to be paid for the issue of a conformity
plate is $5.

3 Le prix à payer pour la délivrance d’une plaque de

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 This Order comes into force on April 1, 1999.

4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.
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