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THE WILDLIFE ACT
(C.C.S.M. c. W130)

Designation of Wildlife Lands Regulation,

amendment

LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE
(c. W130 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur la

désignation des territoires fauniques

Regulation  202/2002
Registered  November 29, 2002

Règlement  202/2002
Date d'enregistrement : le 29 novembre 2002

Manitoba Regulation 171/2001 amended

1 The Designation of Wildlife Lands

Regulation, Manitoba Regulation 171/2001, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 171/2001

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la désignation des territoires

fauniques, R.M. 171/2001.

2 Subsection 1(24) is amended by

striking out "Section 9" and substituting

"Section 19".

2 Le paragraphe 1(24) est modifié par

substitution, à « section 9 », de « section 19 ».

3(1) Subsection 6(6) is amended by adding

"the east half of the northwest quarter of Section 5,"

after "the south half of Section 5,".

3(1) Le paragraphe 6(6) est modifié par

adjonction, après « la moitié sud de la section 5, »,

de « la moitié est du quart nord-ouest de la

section 5, ».

3(2) Subsection 6(7) is amended by striking

out "the southeast quarter of Section 3,".

3(2) Le paragraphe 6(7) est modifié par

suppression de « le quart sud-est de la section 3, ».

3(3) Subsection 6(9) is amended by

(a) striking out "Cape" in the section heading;

and

(b) striking out "19742" and substituting

"20178".

3(3) Le paragraphe 6(9) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « Cap »;

b) dans le texte, par substitution, à

« no 19742 », de « no 20178 ».

3(4) Subsection 6(13) is amended by

striking out "the west half and the northeast quarter

of" before "Section 18".

3(4) Le paragraphe 6(13) est modifié par

suppression, avant « la section 18 », de « la moitié

ouest et le quart nord-est de ».
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3(5) Subsection 6(43) is amended by

adding "Section 1 and" after "being".

3(5) Le paragraphe 6(43) est modifié par

adjonction, avant « la moitié est », de « la section 1

et ».

3(6) Subsection 6(60) is amended by

striking out "Sections 17, 18 and 19" and

substituting "Sections 9, 16, 17, 18 and 19".

3(6) Le paragraphe 6(60) est modifié par

substitution, à « sections 17, 18 et 19 », de

« sections 9, 16, 17, 18 et 19 ».


