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THE PROVINCIAL PARKS ACT
(C.C.S.M. c. P20)

Park Reserves Designation Regulation,
amendment

LOI SUR LES PARCS PROVINCIAUX
(c. P20 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur la
désignation des réserves de parcs provinciaux

Regulation  247/2006
Registered  December 15, 2006

Règlement  247/2006
Date d'enregistrement : le 15 décembre 2006

Manitoba Regulation 66/99 amended
1 The Park Reserves Designation

Regulation, Manitoba Regulation 66/99, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 66/99
1 Le présent règlement modifie le
Règlement sur la désignation des réserves de

parcs provinciaux, R.M. 66/99.

2(1) The Schedule is amended in the
entries "Goose Islands Park Reserve", "Kinwow
Bay Park Reserve", "Pelican Islands Park Reserve"
and "Sturgeon Bay Park Reserve" in the column
entitled "Designation Period" by striking out
"December 15, 2001 - December 14, 2006" and
substituting "December 15, 2006 - December 14,
2011".

2(1) L'annexe est modifiée, aux entrées
« Réserve de parc des Îles-Goose », « Réserve de
parc de la Baie-Kinwow », « Réserve de parc des
Îles-Pelican » et « Réserve de parc de la
Baie-Sturgeon », dans la colonne intitulée
« Période de désignation », par substitution, à
« Du 15 déc. 2001 au 14 déc. 2006 », de
« Du 15 déc. 2006 au 14 déc. 2011 ».

2(2) The Schedule is amended in the entry
"Grand Island Park Reserve" 

(a) in the column entitled "Description",

(i) by striking out "Range 18" and
substituting "Ranges 17 and 18", and

(ii) by striking out "Plan 20123" and
substituting "Plan 20367"; and

(b) in the column entitled "Designation
Period", by striking out "December 15, 2001 -
December 14, 2006" and substituting
"December 15, 2006 - December 14, 2011".

2(2) L'annexe est modifiée, à l'entrée
« Réserve de parc de l'Île-Grand » : 

a) dans la colonne intitulée « Description » :

(i) par substitution, à « rang 18 », de
« rangs 17 et 18 »,

(ii) par substitution, à « plan no 20123 »,
de « plan no 20367 »;

b) dans la colonne intitulée « Période de
désignation »,  par substitution,  à
« Du 15 déc. 2001 au 14 déc. 2006 », de
« Du 15 déc. 2006 au 14 déc. 2011 ».
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Coming into force
3 This regulation comes into force on
December 15, 2006.

Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur
le 15 décembre 2006.
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