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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 replaced with the
following:

2
Le paragraphe 1(24) est remplacé par
ce qui suit :

Noel Ham
1(24)
In Township 34, Range 27 West and
being that portion of the southeast quarter of
Section 19

Noel Ham
1(24)
Dans le township 34, rang 27 ouest : la
partie du quart sud-est de la section 19 située à
l'ouest d'une ligne tirée parallèlement à la limite est
du quart de section et située à 1 650 pieds, mesurés
perpendiculairement, à l'ouest de cette limite et
comprise dans les 1 320 pieds les plus au nord
des 660 pieds les plus à l'ouest des 1 650 pieds les
plus à l'est du quart de section, à l'exception de la
partie prise pour voie publique ainsi que l'indique le
plan no 904 enregistré au Bureau des titres fonciers
de Dauphin. Sous réserve des exceptions et des
restrictions quant aux mines, aux minéraux et aux
autres matières visées dans l'instrument no 94785N
de l'ancien système enregistré dans le bureau
susmentionné.

(a) lying to the west of a line drawn parallel with
the perpendicularly distant westerly 1,650 feet
from the east boundary of said quarter section;
and
(b) contained within the most northerly 1,320
feet of the most westerly 660 feet of the most
easterly 1,650 feet of said quarter section;
excepting that portion taken for a Public Road as
shown on Plan No. 904 registered in the Dauphin
Land Titles Office, subject to the exceptions and
reservations as to mines, minerals, and other
matters as set out in Old System Instrument
No. 94785N of the said office.
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