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Definition
1
In this regulation, "Act" means The
Manitoba Floodway Authority Act.

Définition
1
Dans le présent règlement, « Loi »
s'entend de la Loi sur la Commission du canal de
dérivation du Manitoba.

Floodway plans of survey
2
For the purposes of the definition
"floodway" in section 1 of the Act, the following plans
of survey are the plans that set out the lands and
structures comprising the Red River Floodway:

Plans d'arpentage du canal de dérivation
2
Pour l'application de la définition de
« canal de dérivation » énoncée au paragraphe 1 de
la Loi, les plans d'arpentage énumérés ci-dessous
indiquent les biens-fonds et les ouvrages qui
composent le canal de dérivation de la rivière
Rouge :

(a) Plan No. 8308 WLTO;

DU CANAL DE

(b) Plan No. 8552 WLTO;

a) le plan no 8308 du B.T.F.W.;

(c) Parcel 2, Plan No. 8919 WLTO;

b) le plan no 8552 du B.T.F.W.;

(d) Plan No. 9593 WLTO;

c) la parcelle 2 du plan no 8919 du B.T.F.W.;

(e) Plan No. 9779 WLTO;

d) le plan no 9593 du B.T.F.W.;

(f) Plan No. 10007 WLTO;

e) le plan no 9779 du B.T.F.W.;

(g) Plan No. 12965 WLTO;

f) le plan no 10007 du B.T.F.W.;
g) le plan no 12965 du B.T.F.W.;
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(h) Plan No. 12989 WLTO;

h) le plan no 12989 du B.T.F.W.;

(i) Plan No. 13000 WLTO;

i) le plan no 13000 du B.T.F.W.;

(j) Plan No. 13001 WLTO;

j) le plan no 13001 du B.T.F.W.;

(k) Plan No. 13003 WLTO;

k) le plan no 13003 du B.T.F.W.;

(l) Plan No. 13006 WLTO;

l) le plan no 13006 du B.T.F.W.;

(m) Plan No. 37216 WLTO;

m) le plan no 37216 du B.T.F.W.;

(n) Plan No. 39390 WLTO;

n) le plan no 39390 du B.T.F.W.;

(o) Plan No. 39397 WLTO.

o) le plan no 39397 du B.T.F.W.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

2

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba

Insert Date

