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MOTORVEHICLES ACT

TERRITOIRE DU YUKON
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Whitehorse, Yukon

DÉCRBT 1999/31

LOI SUR LES VÉHICULES

AUTOMOBILES

Pursuant to sections 66, 113, and 186.3 of Le CommissaiÌe en conseil exécutif, con-

t]i.e Motot Vehicles Act, the Commissioner in formément aux articles 66, 113 et 186.3 de la

Executive Council orders as follows: Loí sur les véhicules automoblles, décrète ce qui

suit ;

1. The annexed Regulatiotl to Amend the l. Le Règlement modifiant Ie Règlønent

Motor Vehicle Regulútíons is hereby made. concemãnt les véhicules automobiles, ci-annexé,

est par les Présente établi.

Dated at whitehorse, in the Yukon Telritory, Fait à Whitehorse, dans le teÍitoire du Yu-

this lfu$¡day of lv(lRCl-t ,1999. kon, ce l(o tra"r S '].999

QeWhru;
Çor Cor@pbioner of the Yu kon/Com m issa¡re du Yukon

98 03 16

lvlotor Veh¡cle Regs Amendmeni



MOTOR VEHICLES ACT

Regulation to ¿¡mend the
Motor Vehicles Re$ ations

1. Section 5 of the Motor vehicles
Reguløtions is amended by revoking the
expression "be signed by the registlar and".

2. Section 76 of the said Reguløtions is
revoked and the following section is

sübstituted for it:

"76. Tlrre driver of a school bus must
comply with the following rules for the use

of the orange and red flashing fghts on the
bus:

(a) the alternating red flashing lights
on the bus shall not be operatirig or
turned on when the bus is moving; .

(b) passengers shall not be 1et on or off
the bus unless the alternating red
flashing lights are operatin8;

(c) the alternating orange flashing
lights on the bus shail be operated for
the 10 seconds immediately before the
alternating red flashing lights are

turned on, and shall be turned off
when the alternating red flashing
lights are operating."

1999/31

LOI SUR LES VÉUTCUTSS
AUTOMOBILES

Règlement rnodifiant le Règlement
concemant les véhicules automobiles

1. L'article 5 d17 Règlement concemant
les véhicules sutomobiles est modifié abro'
gation de l'expression "être signé par le
registraire et",

2. L'afticle 76 dü même tèglement est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

"76. Le conducteur d'un autobus sco-

late est tenu de respectff les règies sui-
vantes concernant l'utilsation des feux
clignotants orange et rouges installés
sur l'autobus :

a) il est interdit d'utiliser ou de faire
fonctionner les feux clignotants al-

ternatifs de couleur rouge lorsque 1e

véhicule roule;

b) il est interdit de permettre à des

passagers de monter dans le véhicule
ou d'en descendre tant que les fen{
clignotants alternatifs de couleur
rouge ne fonctionne Pas;

c) il faut faire fonctionner les feux
clignotants alternatifs de couleul
orange au moins dlx secondes im-
médiatement avant de faiÌe fonc-
tionner les rouges; ces mêmes feux
oranges sont éteints lorsque les rou-
ges fonctionnent."


