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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
The
section 33:

2
suit :

following

is

added

after

Red Deer Wildlife Management Area
33.0.1
In those portions of the Red Deer
Wildlife Management Area shown on Plan No. 20565
filed in the office of the Director of Surveys at
Winnipeg, no person shall engage in

Il est ajouté, après l'article 33, ce qui

Zone de gestion de la faune de Red Deer
33.0.1
Il est interdit, dans les parties de la
zone de gestion de la faune de Red Deer indiquées
sur le plan no 20565 déposé au bureau du directeur
des Levés, à Winnipeg :

(a) hydro-electric exploration or development;

a) de faire de la recherche ou de l'aménagement
d'emplacements hydro-électriques;

(b) logging or commercial forest harvesting;
(c) mineral exploration or extraction;

b) de faire du bûcheronnage ou de l'exploitation
forestière commerciale;

(d) any other activity that significantly and
adversely affects habitat.

c) de faire de l'extraction de minéraux ou de la
prospection minière;
d) de se livrer à d'autres activités qui ont des
répercussions négatives importantes sur
l'habitat.
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3
The
clause 46(3)(t):

following

is

added

after

3
qui suit :

(t.0.1) the lands in Red Deer Wildlife
Management Area shown on Plan No. 20565 filed
in the office of the Director of Surveys at
Winnipeg;

December 3, 2015
3 décembre 2015

Il est ajouté, après l'alinéa 46(3)t), ce

t.0.1) les parties de la zone de gestion de la faune
de Red Deer indiquées sur le plan no 20565
déposé au bureau du directeur des Levés, à
Winnipeg;
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