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Bill 148 2000 Projet de loi 148 2000

An Act to amend the
Highway Traffic Act

with respect to photo-radar

Loi modifiant le
Code de la route

à l’égard du radar photographique

Her Majesty, by and with the advice and consent of the
Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts
as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de
l’Assemblée législative de la province de l’Ontario,
édicte :

1.  Subsection 205.1 (1) of the Highway Traffic Act,
as enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter
31, section 2, is amended by striking out “within an
area of Ontario designated by the regulations” and
substituting “on Highway 401 between London and
Windsor”.

1.  Le paragraphe 205.1 (1) du Code de la route, tel
qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 31 des Lois
de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de
«sur l’autoroute 401 entre London et Windsor» à
«dans une région de l’Ontario désignée par les rè-
glements».

2.  Clause 205.14 (b) of the Act, as enacted by the
Statutes of Ontario, 1993, chapter 31, section 2, is
repealed.

2.  L’alinéa 205.14 b) de la Loi, tel qu’il est édicté
par l’article 2 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de
1993, est abrogé.

Commencement

3.  This Act comes into force on the day it receives
Royal Assent.

Entrée en vigueur

3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle
reçoit la sanction royale.

Short title

4.  The short title of this Act is the Highway Traffic
Amendment Act (Photo-radar), 2000.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000
modifiant le Code de la route (radar photographique).

______________ ______________

EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to re-establish photo-radar on
Highway 401 between London and Windsor.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi vise à rétablir le système de radar photo-
graphique sur l’autoroute 401 entre London et Windsor.


