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Manitoba Regulation 413/88 R amended

1 The Declaration of Provincial Roads

Regulation, Manitoba Regulation 413/88 R, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 413/88 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le classement des routes

provinciales secondaires, R.M. 413/88 R.

2 Schedule 37 is replaced with the

following:

2 L'annexe 37 est remplacée par ce qui

suit :

SCHEDULE 37 ANNEXE 37

P.R. No. 241

1 Commencing at its junction with the

highway presently known as P.T.H No. 100 in River
Lot 71, Parish of St. Charles, then westerly to its
junction with the highway presently known as P.R.
No. 334 in River Lot 14, Parish of Headingley, as
shown on plans of survey No. 552, 1780 (Main
Highway), 5790, 7220, 7570, 7897, 9891
and 13239 W.L.T.O.

R.P.S. no 241

1 Commençant au point d'intersection de

la R.P.S. no 241 et de la route actuellement désignée
sous le nom de R.P.G.C. no 100, dans le lot
riverain 71 de la paroisse de St. Charles; de là, vers
l'ouest jusqu'au point d'intersection avec la route
actuellement désignée sous le nom de R.P.S. no 334,
dans le lot riverain 14 de la paroisse de Headingley;
ainsi qu'il est décrit aux plans d'arpentage
enregistrés sous les numéros 552, 1780 (route
principale), 5790, 7220, 7570, 7897, 9891 et 13239
du B.T.F.W.
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3(1) Schedule 114 is amended by

replacing section 3 with the following:

3(1) L'article 3 figurant à l'annexe 114 est

remplacé par ce qui suit :

P.R. No. 334

3 Commencing at its junction with the

highway presently known as P.T.H. No. 2 near the
southeast corner of Section 29–9–1 E.P.M., then
northerly to the northwest corner of Fractional
Section 4–10–1 E.P.M., then easterly to the eastern
limit of River Lot 15, Parish of Headingley, then
northerly and westerly to its junction with the
highway presently known as P.T.H. No. 1 in River
Lot 53, Parish of Headingley, as shown in part on
p l a n s  o f  s u rv ey  No .  7897 ,  19994
and 31215 W.L.T.O.

R.P.S. no 334

3 Commençant au point d'intersection de

la R.P.S. no 334 et de la route actuellement désignée
sous le nom de R.P.G.C. no 2, près de l'angle
sud-est de la section 29-9-1 E.M.P.; de là, vers le
nord jusqu'à l 'angle nord-ouest de la
section divisée 4-10-1 E.M.P.; de là, vers l'est jusqu'à
la limite est du lot riverain 15 de la paroisse de
Headingley; de là, vers le nord et vers l'ouest
jusqu'au point d'intersection avec la R.P.G.C. no 1
dans le lot riverain 53 de la paroisse de Headingley,
ainsi qu'il est décrit en partie aux plans d'arpentage
e n r e g i s t r é s  a u  B . T . F .W .  s o u s  l e s
numéros 7897, 19994 et 31215.

3(2) Schedule 114 is further amended by

repealing section 4.

3(2) L'article 4 figurant à l'annexe 114 est

abrogé.

4 Schedule 273.1 is replaced with the

following:

4 L'annexe 273.1 est remplacée par ce

qui suit :

SCHEDULE 273.1 ANNEXE 273.1

P.R. No. 549

1 Commencing at its junction with the

highway presently known as P.R. No. 482 in the
southwest quarter of Section 35–22–29 W.P.M., then
westerly to the point where it intersects the western
boundary of the Province of Manitoba in the
southwest quarter of Section 31–22–29 W.P.M., as
shown in part on plans of survey No. 26590
and 39055 N.L.T.O.

R.P.S. no 549

1 Commençant au point d'intersection de

la R.P.S. no 549 et de la R.P.S. no 482 dans le quart
sud-ouest de la section 35-22-29 O.M.P.; de là, vers
l'ouest jusqu'à son intersection avec la frontière
ouest de la province du Manitoba dans le quart
sud-ouest de la section 31-22-29 O.M.P., ainsi qu'il
est décrit en partie aux plans d'arpentage enregistrés
au B.T.F.N. sous les numéros 26590 et 39055.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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