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THE MUNICIPAL ACT
(C.C.S.M. c. M225)

Municipal Status and Boundaries Regulation,

amendment

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
(c. M225 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur le

statut et les limites des municipalités

Regulation  177/2004
Registered  September 30, 2004

Règlement  177/2004
Date d'enregistrement : le 30 septembre 2004

Manitoba Regulation 567/88 R amended

1 The Municipal Status and

B oun da r i e s  R e gu l a t i o n ,  M a n i t o b a

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 Schedule B is amended by adding the

following after subsection 67(4):

2 L'annexe B est modifiée par

adjonction, après le paragraphe 67(4), de ce qui

suit :

67(5) All of Plans 22379 and 33558 PLTO in
Sections 26 to 29 and 32 to 35 in Township 57 - 25
WPM and in Sections 3 and 4 in Township 58-25
WPM; and all those portions of Road Plan 4889
PLTO (N DIV) and balance of Road Plan 3863 PLTO
(N DIV) lying between the straight produtions Sly of
the Eastern and Western limits of Parcel C said
Plan 33558 in said Sections 3 and 4; Exc all that
portion of Government Road Allowance lying West of
and adjacent to said Section 33 which lies between
the straight production Wly of the Northern limit of
said Section 33 and the straight production Ely of
the Northern limit of Legal Subdivison 1 of said
Section 32.

67(5) Les plans nos 22379 et 33558 du
B.T.F.P. dans les sections 26 à 29 et 32 à 35,
township 57-25 O.M.P. et dans les sections 3 et 4,
township 58-25 O.M.P.; la partie du plan routier
no 4889 B.T.F.P. (Div. de N.) et le reste du plan
routier no 3863 B.T.F.P. (Div. de N.) entre le
prolongement vers le sud des limites est et ouest de
la parcelle C, plan no 33558 dans les sections 3 et 4;
à l'exception de la partie de l'emprise
gouvernementale touchant, à l'ouest, la section 33
située entre le prolongement vers l'ouest de la limite
nord de la section 33 et le prolongement vers l'est de
la limite nord de la subdivision légale 1 de la
section 32.

Coming into force

3 This regulation comes into force on

January 1, 2005.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er janvier 2005.
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