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Manitoba Regulation 567/88 R amended
1
The Municipal Status and Boundaries
Regulation, Manitoba Regulation 567/88 R, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 567/88 R
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur le statut et les limites des
municipalités, R.M. 567/88 R.

2
In the following provisions, "Village of
Treherne" is struck out and "Town of Treherne" is
substituted:

2
Les dispositions qui suivent sont
modifiées :

(a) in Schedule B, in the section heading of
section 68;
(b) in Schedule C, section 86.

3
In the following provisions, "Town of
Winkler" is struck out and "City of Winkler" is
substituted:
(a) in Schedule B, in the section heading of
section 72;

a) l'article 68 de l'annexe B, dans le titre, par
substitution, à « Village de Treherne », de « Ville
de Treherne »;
b) l'article 86 de l'annexe C, par substitution, à
« des villages de Treherne et de
Notre-Dame-de-Lourdes », de « du village de
Notre-Dame-de-Lourdes et de la ville de
Treherne ».

3
La version anglaise des dispositions
qui suivent est modifiée par substitution, à « Town
of Winkler », de « City of Winkler » :
a) l'article 72 de l'annexe B, dans le titre;
b) l'article 88 de l'annexe C.

(b) in Schedule C, section 88.

Insert Date

1

Coming into force
4(1)
Subject to subsection (2), this
regulation comes into force on the day it is
registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur
4(1)
Sous réserve du paragraphe (2), le
présent règlement entre en vigueur au moment de
son enregistrement en vertu de la Loi sur les
textes réglementaires.

4(2)
Section 3 is retroactive and is deemed
to have come into force on April 7, 2002.

4(2)
L'article
du 7 avril 2002.
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