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Manitoba Regulation 178/2010 amended
1
The
Community
Revitalization
Property Designation Regulation, Manitoba
Regulation 178/2010, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 178/2010
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur la désignation des propriétés
visées par un projet de revitalisation,
R.M. 178/2010.

2
The Schedule is amended by adding
the items in the Schedule to this regulation at the
end of the table.

2
Le tableau de l'annexe est modifié par
adjonction, à la fin, des rangées figurant à
l'annexe du présent règlement.
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1

SCHEDULE
18

165
McDermot
Avenue

Lots 10 and 11 Plan 105 WLTO (W Div)
excepting out of Lot 10 of westerly 19.96
feet in RL 6 and 7 Parish of St. John

13060742000

2011

2025

19

288
McDermot
Avenue

Lot 5 and 6 Plan 400 WLTO and all that
portion of lot "A" in said plan lying between
the productions in straight lines southerly of
the eastern and western limits of the land
above described, together with a right of way
for all purposes as appurtenant to the above
described land over and upon the balance of
said lot "A" and subject to a right of way for
all purposes as appurtenant to lots 1,2,3,4,7
and 8 Plan 400 WLTO over and upon lot "A"
first above in RL 6 Parish of St John

13060936000

2011

2025

20

290 & 296
McDermot
Avenue

Lots 1 to 4 and all that portion of lot "A"
plan 400 WLTO which lies west of the
production southerly of the eastern limit of
said lot 4 together with a right of way for all
purposes and as appurtenant to the land
above described over and upon the balance
of said lot "A" subject to a right of way for all
purposes and as appurtenant to lots 5 to 8
both inclusive, over and upon the firstly
above described portion of said lot "A" in RL
6 Parish of St John

13060934000
13060932000

2011

2025

21

104 Princess
Street

SP lots 30,33,34,35 and 36, Plan 33086
WLTO in RL 7 Parish of St. John

13060980100

2011

2025

22

7 Argyle
Street

Lot 1 Plan 22536 WLTO in RL 11 Parish of
St. John & Parcel "L" Plan 43293 WLTO in
RL 10,11 and 12 Parish of St. John

13081198000

2011

2025

23

260 Princess
Street

SP Lots 26 to 28 Plan 32037 WLTO in RL 9
to 11 Parish of St. John

13081527100

2011

2030

24

66 King
Street

Lots 7 and 8 and all that portion of Lot A
Plan 400 WLTO lying to the east of the
straight production southerly of the western
limit of said Lot 7 together with a
right-of-way for all purposes as appurtenant
to the above described land over an upon
the balance of said Lot A and subject to a
right of way for all purposes a appurtenant
to Lots 1 to 6 inclusive and the said balance
of lot A as shown on said plan over an upon
that portion of said lot A firstly above
described in RL 6 Parish of St. John

13060938000

2011

2025

25

148 Higgins
Avenue

Firstly: SP Lot 26 Plan 32416 WLTO in RL
12 and 35 Parish of St. John
Secondly: Parcels 1 and 3 Plan 4492 WLTO
in said RL 35

13091182100

2011

2030

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

2
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ANNEXE
18

165, avenue
McDermot

Lots 10 et 11, plan no 105 du B.T.F.W. (Div.
de W.), à l'exception des 19,96 pieds les plus
à l'ouest du lot 10 situés dans les L.R. 6 et 7
de la paroisse de St. John

13060742000

2011

19

288, avenue
McDermot

Lots 5 et 6, plan no 400 du B.T.F.W., et les
parties du lot A situées entre le
prolongement vers le sud des limites est et
ouest du bien-fonds décrit ci-dessus, y
compris l'emprise concédée à toutes fins et
accessoire au bien-fonds décrit ci-dessus à
l'égard du reste du lot A et sous réserve de
l'emprise concédée à toutes fins et
accessoire aux lots 1, 2, 3, 4, 7 et 8, plan
no 400 du B.T.F.W., à l'égard des parties du
lot A initialement décrites ci-dessus et
situées dans le L.R. 6 de la paroisse de
St. John

13060936000

2011

2025

20

290 et 296,
avenue
McDermot

Lots 1 à 4 et les parties du lot A, plan no 400
du B.T.F.W., situées à l'ouest du
prolongement vers le sud de la limite est du
lot 4, y compris l'emprise concédée à toutes
fins et accessoire au bien-fonds décrit cidessus à l'égard du reste du lot A et sous
réserve de l'emprise concédée à toutes fins
et accessoire aux lots 5 à 8 à l'égard des
parties du lot A initialement décrites
ci-dessus et situées dans le L.R. 6 de la
paroisse de St. John

13060934000
13060932000

2011

2025

21

104, rue
Princess

T.S. 30, 33, 34, 35 et 36, plan no 33086 du
B.T.F.W., dans le L.R. 7 de la paroisse de
St. John

13060980100

2011

2025

22

7, rue Argyle

Lot 1, plan n o 22536 du B.T.F.W., dans le
L.R. 11 de la paroisse de St. John et la
parcelle L, plan no 43293 du B.T.F.W., dans
les L.R. 10, 11 et 12 de la paroisse de
St. John

13081198000

2011

2025

23

260, rue
Princess

T.S. 26 à 28, plan no 32037 du B.T.F.W.,
dans les L.R. 9 à 11 de la paroisse de
St. John

13081527100

2011

2030

24

66, rue King

Lots 7 et 8 et les parties du lot A, plan
no 400 du B.T.F.W., situées à l'est du
prolongement vers le sud de la limite ouest
du lot 7, y compris l'emprise concédée à
toutes fins et accessoire au bien-fonds décrit
ci-dessus à l'égard du reste du lot A et sous
réserve de l'emprise concédée à toutes fins
et accessoire aux lots 1 à 6 et au reste du
lot A ainsi que l'indique le plan
susmentionné à l'égard des parties du lot A
initialement décrites ci-dessus et situées
dans le L.R. 6 de la paroisse de St. John

13060938000

2011

2025

Insert Date

2025

3

25

148, avenue
Higgins

Premièrement : T.S. 26, plan no 32416 du
B.T.F.W., dans les L.R. 12 et 35 de la
paroisse de St. John
Deuxièmement : parcelles 1 et 3, plan
no 4492 du B.T.F.W., dans le L.R. 35

13091182100

2011

2030

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba

4
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