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Manitoba Regulation 174/99 amended
1
The
Local
Urban
Districts
Regulation, Manitoba Regulation 174/99, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 174/99
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les districts urbains locaux,
R.M. 174/99.

2
Schedule A is amended by adding the
following after section 18:

2
L'annexe
A
est
modifiée
par
adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

LUD of Oakville
19
In the RM of Portage la Prairie, all that
portion of the NE ¼ of Section 18 lying North of the
Northern limit of Rly Plan 918 PLTO which lies West
of the Eastern limit and its straight production Nly
of that part of Water Control Plan 1691 PLTO which
lies North of said Rly Plan 918; all that portion of
the NW ¼ of Section 18 which lies North of the
Southern limit of Station Grounds Plan 918 PLTO
and all that portion of said NW ¼ of Section 18 lying
South of said Southern limit of Station Grounds
which lies North and East of the Southern and
Western limits respectively of Road Plan 634 PLTO;
all of Plans 1709, 1775 and 1816 PLTO and
Parcel A Plan 1535 PLTO in the NW ¼ of Section 18;
Block 4 and Second Ave SS Plan 2123 PLTO and
Lots 1 and 2 SP Plan 2046 PLTO in the S ½ of
Section 19; and all that portion of Plan 328 PLTO
contained within the S ½ of Section 19; all in
Township 11-4 WPM; Exc out of said Block 4:
Lots 2, 3, 4 and all that portion of Lot 1 which lies
North of the Northern limits of Plans 41879
and 47338 PLTO.

D.U.L. d'Oakville
19
Dans la municipalité rurale de
Portage-la-Prairie, la partie du ¼ N.-E. de la
section 18 située au nord de la limite nord du plan
de chemin de fer no 918 du B.T.F.P. et à l'ouest de la
limite est, et de son prolongement vers le nord, de la
partie du plan de digue no 1691 du B.T.F.P. située
au nord du plan de chemin de fer no 918; la partie
du ¼ N.-O. de la section 18 située au nord de la
limite sud des terrains de gare du plan de chemin de
fer no 918 du B.T.F.P. ainsi que la partie du ¼ N.-O.
de la section 18 située au sud de la limite sud des
terrains de gare située au nord et à l'est des limites
sud et ouest respectivement du plan routier no 634
du B.T.F.P.; les plans nos 1709, 1775 et 1816 du
B.T.F.P. ainsi que la parcelle A, plan no 1535 du
B.T.F.P., dans le ¼ N.-O. de la section 18; le bloc 4
et la 2e Avenue, plan A.S. no 2123 du B.T.F.P., les
lots 1 et 2 du plan T.S. no 2046 du B.T.F.P. dans
la ½ S. de la section 19; la partie du plan no 328 du
B.T.F.P. située dans la ½ S. de la section 19, le tout
dans le township 11-4 O.M.P.; à l'exclusion, dans le
bloc 4, des lots 2, 3 et 4 et de la partie du lot 1
située au nord de la limite nord des plans nos 41879
et 47338 du B.T.F.P.

Insert Date
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3
Schedule B is amended by striking
out the following items:

3
L'annexe
B
est
suppression de ce qui suit :

OAKVILLE

OAKVILLE

PORTAGE LA PRAIRIE

Coming into force
4
This regulation comes into force on
January 1, 2011.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

2

modifiée

par

PORTAGE-LA-PRAIRIE

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er janvier 2011.

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba

Insert Date

