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Manitoba Regulation 567/88 R amended

1 The Municipal Status and

Bounda r i e s  R e gu l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 567/88 R, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 567/88 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le statut et les limites des

municipalités, R.M. 567/88 R.

2 Subsection 4(6) of Schedule A is

replaced with the following:

2 Le paragraphe 4(6) figurant à

l'annexe A est remplacé par ce qui suit :

4(6) All of Block 1, Lots 2, 3 and 4 and the
Public Reserve in Block 2, Lots 2 and 3 of Block 3,
and Lots 1 to 11 of Block 4 in Plan 56373 PLTO;
Block 10 and all those portions of Blocks 8 and 9 in
Plan 6452 NLTO lying to the south west of a line
drawn from the north west corner of Lot 1 of
Block 4 to the north east corner of Lot 3 of Block 3,
to the south west of a line drawn from the north
west corner of Lot 2 of Block 3 to the north east
corner of Lot 4 of Block 2, and to the south west of
a line drawn from the north west corner of Lot 2 of
Block 2 to the north east corner of Lot 2 of Block 1
of Plan 56373 PLTO; Part Public Reserve A and Part
Campbell Drive of Plan 34932 PLTO lying north of
the north limit of Parcel A of Plan 5954 PLTO
(N DIV).

4(6) Le bloc 1, les lots 2, 3 et 4 ainsi que la
réserve publique du bloc 2, les lots 2 et 3 du bloc 3
ainsi que les lots 1 à 11 du bloc 4 du
plan n° 56373 du B.T.F.P.; le bloc 10 et les parties
des blocs 8 et 9 du plan n° 6452 du B.T.F.N. situés
au sud-ouest d'une ligne tracée à partir de
l'angle nord-ouest du lot 1 du bloc 4 jusqu'à l'angle
nord-est du lot 3 du bloc 3, jusqu'au sud-ouest d'une
ligne tracée à partir de l'angle nord-ouest du lot 2 du
bloc 3 jusqu'à l'angle nord-est du lot 4 du bloc 2, et
jusqu'au sud-ouest d'une ligne tracée à partir de
l'angle nord-ouest du lot 2 du bloc 2 jusqu'à
l'angle nord-est du lot 2 du bloc 1 du
plan n° 56373 du B.T.F.P; la partie de la réserve
publique A et la partie de la promenade Campbell
du plan n° 34932 du B.T.F.P situées au nord de la
limite nord de la parcelle A du plan n° 5954 du
B.T.F.P (Div. de N.).
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