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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
Section 30 is amended by striking out
"to the SE limit of Canadian Pacific Rly Plan 1752
WLTO; thence Nely along said SE limit of Rly Plan
and its straight production Nely to the Western limit
of said Section 17; thence Nly along said Western
limit of Section 17 to the Southern limit of Road
Plan 4989 WLTO; thence Ely and Nly along the
Southern and Eastern limits respectively of said"
and substituting "and its straight production Nly to
the NW limit of Road Plan 2518 WLTO; thence Nely
along said NW limit of Road Plan and its straight
production Nely to the Eastern limit of Road
Plan 4989 WLTO; thence Nly along said Eastern
limit of".

2
L'article
30
est
modifié
par
substitution, à « jusqu'à la limite sud-est du plan
de chemin de fer du Canadien Pacifique no 1752 du
B.T.F.W.; de là vers le nord-est le long de la limite
sud-est du plan de chemin de fer et de son
prolongement vers le nord-est jusqu'à la limite ouest
de la section 17; de là vers le nord le long de la
limite ouest de la section 17 jusqu'à la limite sud du
plan routier no 4989 du B.T.F.W.; de là vers l'est et
le nord le long des limites sud et », de « et de son
prolongement vers le nord jusqu'à la limite
nord-ouest du plan routier no 2518 du B.T.F.W.; de
là vers le nord-est le long de la limite nord-ouest du
plan routier et de son prolongement vers le nord-est
jusqu'à la limite est du plan routier no 4989 du
B.T.F.W.; de là vers le nord le long de la limite ».

Coming into force
3
This regulation comes into force on
January 1, 2007.

Entré en vigueur
3
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er janvier 2007.
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