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Manitoba Regulation 77/99 amended
1
The
Use
of
Wildlife
Lands
Regulation, Manitoba Regulation 77/99, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 77/99
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les territoires fauniques,
R.M. 77/99.

2
Section 23.1 is amended by
renumbering it as subsection 23.1(1) and adding
the following after subsection 23.1(1):

2
L'article 23.1
est
modifié
par
substitution, à son numéro d'article, du numéro
de paragraphe 23.1(1), et par adjonction, après
ce paragraphe, de ce qui suit :

23.1(2)
Subject to this section, a person must
not operate a vehicle in the Mars Hill Wildlife
Management Area unless the vehicle is operated on
a trail designated on Plan No. 20527 filed in the
office of the Director of Surveys at Winnipeg.

23.1(2)
Sous réserve des autres dispositions du
présent article, dans la zone de gestion de la faune
de la colline Mars, il est permis de conduire des
véhicules seulement sur les sentiers désignés sur le
plan no 20527 déposé au bureau du directeur des
Levés à Winnipeg.

23.1(3)
A person must not operate a vehicle on
the trail identified as Trail No. 11 on Plan No. 20527
during the period beginning on April 1 and ending
on November 30.

23.1(3)
Du 1er avril au 30 novembre, la conduite
de véhicules est interdite sur le sentier désigné qui
porte le no 11 sur le plan no 20527.
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23.1(4)
A person may operate a vehicle off a
designated trail in Mars Hill Wildlife Management
Area if the vehicle is used to retrieve a big game
animal killed under the authority of a licence issued
under the Act using the most direct route possible.
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23.1(4)
La conduite de véhicules est autorisée à
l'extérieur de sentiers désignés dans la zone de
gestion de la faune de la colline Mars s'il s'agit de
récupérer, par la route la plus directe, du gros gibier
abattu en vertu d'un permis délivré sous le régime
de la Loi.
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