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Manitoba Regulation 134/96 amended
1
The Public Reserve Closure By-law,
Manitoba Regulation 134/96, is amended by this
regulation.

Modification du R.M. 134/96
1
Le présent règlement modifie l'Arrêté
sur la fermeture de réserves publiques,
R.M. 134/96.

2
The Schedule is amended by adding
the following after section 4:

2
L'annexe est modifiée par adjonction,
après l'article 4, de ce qui suit :

Duck Bay
5
All that portion of the public reserve
shown on plan 1939, Dauphin Land Titles Office
contained within Parcel B, as shown on the plan of
survey of part of fractional south west ¼ section 17
township 37 range 19 west of the principal
meridian, prepared by Bayne Bruce Balchen,
Manitoba Land Surveyor, of the City of Dauphin,
and shown on deposit plan 1439/2004 WLTO.

Duck Bay
5
La partie de la réserve publique
indiquée sur le plan no 1939 du Bureau des titres
fonciers de Dauphin et comprise dans les limites de
la parcelle B ainsi que l'indique le plan d'arpentage
d'une partie du quart divisé sud-ouest de la
section 17, township 37, rang 19, à l'ouest du
m é r i d i e n p ri n ci p a l , p l a n q u ' a d r e s s é
l'arpenteur-géomètre du Manitoba, Bayne Bruce
Balchen, de la ville de Dauphin, et qui est indiqué
sur le plan no 1439/2004 du B.T.F.W.
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