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Manitoba Regulation 174/99 amended
1
The Local Urban Districts Regulation,
Manitoba Regulation 174/99, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 174/99
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les districts urbains locaux,
R.M. 174/99.

2
Schedule A is amended by adding the
following after section 3:

2
L'annexe
A
est
modifiée
adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

LUD of Cranberry Portage
In the R.M. of Kelsey, all those portions
4
of Frac N ½ Section 30 and Frac 31 not covered by
waters of Athapapuskow Lake, all 32 and all that
portion of Frac W ½ 33 on the mainland and not
covered by waters of First Cranberry Lake in
Township 64 - 26 WPM; all those portions of
Sections 23 and 24 lying North of Road Plan 6006
PLTO (N DIV), all those portions of Frac Sections 25
and 26, Frac NE ¼ 35 and Frac N ½ 36 on the
mainland and not covered by waters of
Athapapuskow Lake in Township 64 - 27 WPM;
Section 5, all those portions of Frac Sections 6 and 7
not covered by waters of Athapapuskow Lake, and all
Section 8 in Township 65 - 26 WPM; and all those
portions of Frac Sections 1 and 2 on the mainland
and not covered by waters of Athapapuskow Lake in
Township 65 - 27 WPM.

D.U.L. de Cranberry-Portage
Dans la M.R. de Kelsey, la partie de la
4
moitié divisée N. de la section 30 et de la section
divisée 31 qui n'est pas recouverte par les eaux du
lac Athapapuskow, la section 32 et la partie de la
moitié divisée O. de la section 33 située sur la terre
ferme qui n'est pas recouverte par les eaux du lac
First Cranberry dans le township 64-26 O.M.P.; la
partie des sections 23 et 24 situées au nord du plan
routier no 6006 du B.T.F.P. (Div. de N.), la partie des
sections divisées 25 et 26, du quart divisé N.-E. de la
section 35 et de la moitié divisée N. de la section 36
situées sur la terre ferme et qui n'est pas recouverte
par les eaux du lac Athapapuskow dans le
township 64-27 O.M.P.; la section 5, la partie des
sections divisées 6 et 7 qui ne sont pas couvertes par
les eaux du lac Athapapuskow et la section 8 dans le
township 65-26 O.M.P.; la partie des sections
divisées 1 et 2 située sur la terre ferme qui n'est pas
couverte par les eaux du lac Athapapuskow dans le
township 65-27 O.P.M.
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3
Schedule B is amended by striking out
the following item:
CRANBERRY PORTAGE

KELSEY

3
L'annexe
B
est
suppression de ce qui suit :

modifiée

CRANBERRY PORTAGE

par

KELSEY

Coming into force
4
This regulation comes into force on
May 1, 2002.

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er mai 2002.
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du Manitoba
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