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Manitoba Regulation 567/88 R amended

1 The Municipal Status and

B o u n d a r i e s  R e g u 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 Section 5 of Schedule A is amended

by striking out everything after "Sections 8, 9

and 10," and substituting "the SW ¼ of Section 11,

SE ¼ of Section 22, and SW ¼ of Section 23 in

Township 3-4 WPM Exc, Firstly; all that portion of

said SE ¼ of Section 22 within the limits of Water

Control Works Plan 1514 MLTO, and Secondly; all

that portion of said SW ¼ of Section 23 within the

limits of Water Control Works Plan 1174 MLTO.".

2 L'article 5 de l'annexe A est modifié

par substitution, au passage qui suit « la moitié

sud des sections 8, 9 et 10 », de « ainsi que le quart

sud-ouest de la section 11, le quart sud-est de la

section 22 et le quart sud-ouest de la section 23

dans le township 3-4 O.M.P., à l'exception,

premièrement, de la partie du quart sud-est de la

section 22 comprise dans les limites du plan

d'ouvrages d'aménagement hydraulique no 1514 du

B.T.F.M. et, deuxièmement, de la partie du quart

sud-ouest de la section 23 comprise dans les limites

du plan d'ouvrages d'aménagement hydraulique

no 1174 du B.T.F.M. ».
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